
 

 
 
 
 
 

LA POULE ‘HENRIETTA’  
 

Appareil our cuire/pocher les oeufs 
 
 
 
 
 

Modèle:  SEC-2 
 
 
 

 
 
 



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 aucune partie de cet 

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 l'usine 
pour être examiné, réparé ou ajusté. 

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

8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans un endroit humide.  
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. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.  
15. CET APPAREIL EST POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.  N'utiliser 

l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.  
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
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. 
 
 
 



VOTRE APPAREIL "HENRIETTA" 
 
1. Couvercle  
2. Plat à pocher 
3. Aiguille pour percer les oeufs 
4. Support 
5. Surface chauffante 
6. Base  
7. Lampe témoin 
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
Laver le couvercle, le support et le plat à pocher dans une eau chaude 
savonneuse, rincer et bien essuyer.  Essuyer la base avec un linge humide ou 
une éponge.  NE PAS IMMERGER LA BASE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE 
LIQUIDE.  EN MANIPULANT OU EN LAVANT LE SUPPORT, EVITER DE 
TOUCHER L'AIGUILLE. 
 
DETAILS IMPORTANTS 
 
Les temps de cuisson indiqués dans cette brochure peuvent varier et sont 
influencés par les facteurs suivants:  
1. Le nombre et la grosseur des oeufs utilisés 
2. La température des oeufs avant la cuisson 
3. La température et la quantité d'eau utilisée 
4. L'altitude 
5. Le temps durant lequel les oeufs restent dans l'appareil une fois la cuisson 

terminée 
 
COMMENT CUIRE LES OEUFS MOLLETS/MEDIUM/ A LA COQUE 
 
1. Déposer la base sur une surface plane sèche. 
2. Verser dans la base la quantité d'eau froide requise, comme suit:  
         - ê (niveau 1) pour des oeufs mollets 
         - êê(niveau 2) pour cuisson médium 
         - ééé (niveau 3) pour des oeufs à la coque 
3. Placer le support sur le comptoir.  
4. Percer la grosse extrémité de chaque oeuf avec l'aiguille incorporée dans le 

support.  Ceci empêche la coquille de l'oeuf de craquer durant la cuisson.  
5. Placer les oeufs dans le support, l'extrémité percée vers le haut.  Placer le 

support sur la base et couvrir avec le couvercle.  
6. Brancher l'appareil dans une prise murale 120 V.  La lampe témoin s'allume, 

indiquant que les oeufs cuisent.  
7. Quand toute l'eau s'est évaporée, l'appareil "caquète"  pour indiquer que les 

oeufs sont prêts.  



8. Débrancher l'appareil.  
8. Rincer les oeufs sous l'eau froide pendant qu'ils sont encore sur le support et 

les servir immédiatement.  
 

 
 
Guide 

Nombre 
d’oeufs 

Durée de cuisson 
Approximative 

Oeufs mollets               
(niveau 1) ê                    

1 
4 
7 

5-1/2 min 
6-1/2 min 
8 min 

Cuisson médium 
(niveau 2) êê 

1 
4 
7 

7-1/2 min 
9-1/2 min 
12 min 

Oeufs à la coque 
(niveau 3)ééé 

1 
4 
7 

13 min 
15 min 
18-1/2 min 
 

 
COMMENT POCHER LES OEUFS 
 
1. Déposer la base sur une surface plane sèche.  
2. Verser de l'eau froide jusqu'au êê (niveau 2) de la base.  
3. Enduire les sections du plat à pocher de beurre ou d'huile.  
4. Placer le support sur la base, placer le plat à pocher sur le support et casser 

un oeuf dans chaque section du plat à pocher.  
5. Couvrir avec le couvercle et brancher l'appareil dans une prise murale 120V.  

La lampe témoin s'allume, indiquant que les oeufs cuisent.  
6. Quand toute l'eau s'est évaporée, l'appareil "caquète" pour indiquer que les 

oeufs sont prêts.  
7. Débrancher l'appareil et servir les oeufs immédiatement pour éviter qu'ils 

soient trop cuits.  
 
 

Nombre d’oeufs Durée de cuisson 
Approximative 

1 - 2 
3 – 4 

 

7 min 
8 min 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Laver le couvercle, le plat à pocher et le support dans une eau chaude 
savonneuse ou dans le lave-vaisselle (section supérieure seulement).  bien 
rincer et sécher.  Laisser refroidir la base et l'essuyer avec un linge humide ou 



une éponge.  NE PAS IMMERGER LA BASE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE 
LIQUIDE.  Remiser le support et le plat à pocher à l'intérieur de l'appareil. 



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 

 


