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COCOTTE À RIZ AUTOMATIQUE  
 
Pour un riz cuit à  la perfection 
 
 
 
 
 
Modèle:  RC-80 
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PRECAUTIONS 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 chocs électriques, ne pas immerger 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. 
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 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 de l'huile chaude ou 

d'autres 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. 
18. Ne pas obstruer la valve.  
19. Durant la cuisson ou immédiatement après, la surface près de la valve est très 

chaude.  Pour éviter les brûlures, ne pas y toucher.  
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
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FICHE POLARISEE 
 
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 de Salton est un appareil simple qui permet de cuire le riz à la 
perfection. 
 
Important:  Il est important de lire ces directives avant d'utiliser la Cocotte de 
Salton.  Les garder dans un endroit sûr pour pouvoir y référer.  
 
DESCRIPTION DES PIECES 
 
1. Couvercle de verre  
2. Bol  
3. Base  
4. Voyant lumineux 
5. Interrupteur  
6. Plaque chauffante  
7. Détecteur de chaleur  
8. Tasse à Mesurer  
9. Spatule  
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
Laver le Bol, le Couvercle, la Tasse à mesurer et la Spatule dans de l'eau chaude 
savonneuse.  Rincer et assécher soigneusement.  Essuyer la Base avec un linge 
propre et humide.  Assécher soigneusement.  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. 
 
COMMENT FAIRE CUIRE LE RIZ 
 
IMPORTANT:  Avant chaque usage, s'assurer que l'extérieur du Bol soit propre et 
sec et qu'aucun grain de riz n'empêche le contact du dessous du Bol avec la 
Plaque chauffante située à l'intérieur de la Cocotte.  S'assurer également que le 
Détecteur de chaleur au centre de la Plaque chauffante soit sec et froid.  
 
Manipuler le Bol avec soin.  Les égratignures et les brèches pourraient entraver le 
bon fonctionnement de l'appareil.  
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N.B.:  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.  
 
1. Mesurer le riz et l'eau et les placer uniformément dans le Bol (voir le Tableau 

de Cuisson).  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. 
4. Appuyer sur l'Interrupteur, vers le bas, (cook � )  pour commencer la cuisson.  

Le Voyant lumineux rouge s'allumera.  Une fois la cuisson terminée, 
l'Interrupteur ira automatiquement à la position "Off".   Le Voyant lumineux 
rouge s'éteindra. Remuer le riz avec la Spatule aussitôt que le Voyant rouge 
se soit éteint.  Servir le riz.   

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

TABLEAU DE CUISSON  
 
Le tableau qui suit se veut un quide seulement.  Les proportions de riz et d'eau 
peuvent être différentes selon le riz utilisé.  Vérifier la marche à suivre de 
l'emballage.  
 
 Tasse à  Mesurer   

Salton  
Tasse à  Mesurer 

Régulière (8on/250ml) 
 RIZ CRU EAU RIZ CRU EAU 
Pour 2 tasses de riz cuit 1 1-1/2 2/3 1 
Pour 4 tasses de riz cuit 2 2 1-1/3 1-1/3 
Pour 8 tasses de riz cuit 4 4 2-2/3 2-2/3 
 
N.B.:   
1. Le volume du riz cuit va varier selon le type de riz utilisé.  Après quelques 

essais, vous trouverez, sans doute, les proportions qui conviennent o vos 
goûts et besoins.  

2. Pour un riz plus léger, ajouter un peu moins d'eau.  
3. Une tasse à mesurer Salton veut dire une tasse rase et non pas comble.  
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Riz Aromatise 
 
Préparer le riz dans la Cocotte pour obtenir 4 tasses 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 4 tasses de riz cuit, puis ajouter une des recettes qui 
suivent: 
• 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.  

• 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 (3 ou 4 on) de champignons tranchés ou de morceaux de 
champignons, égoutés.   

• Ajouter 2 c. à table (30 ml) de persil frais, haché.  
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Après chaque usage, laver le Bol, le Couvercle, 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.  
 
ATTENTION: 
 
1. Pour réduire les risques de choc électrique, n'utiliser que le Bol amovible pour 

faire cuire le riz.  Ne pas immerger la Base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou 
tout autre liquide.  

2. 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. 
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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 causes 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 qu 
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 LIMITEE 
 
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit sera 
remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  Cette garantie s'applique aux 
usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés 
durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, 
négligence ou abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description 

de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve 

d'achat.  Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du 

coût, à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste, 
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 


