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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 secousses électriques, ne pas plonger le cordon, la 

fi che ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
 4.  Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou près des 

enfants.  S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec l’appareil.
 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.  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales 
sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, 
à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne 
responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil.

 7.  NE PAS utiliser d’appareils dont le cordon ou la fi che est 
endommagé, si l’appareil est défectueux ou endommagé de quelque 
façon.  Retourner l’appareil au manufacturier pour être examiné, 
réparé ou ajusté.  Tout entretien, autre que le nettoyage devrait être 
exécuté par un représentant autorisé.  Voir 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 le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, 

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

chaud, ni dans un four chaud.
12.  Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides 

chauds.
13.  Avant de brancher ou de débrancher de la prise murale, s’assurer 

que toutes les commandes soient à la position « Off ».
14.  Cet appareil est pour usage domestique seulement.  N’utiliser 

l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
15.  Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
16.  ATTENTION : Cet appareil dégage de la chaleur et de la vapeur s’en 

échappe lorsqu’il est en fonction.  Des précautions d’usage doivent 
être prises afi n d’éviter le risque de brûlures, d’incendie ou de tout 
autre dommage à la personne et à la propriété. 
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17.  Cet appareil dégage de la vapeur – ne pas l’utiliser sans son 
couvercle.

18.  Utiliser des mitaines ou des poignées isolantes pour retirer le 
couvercle au cours de la cuisson.

19.  Toujours soulever le couvercle, loin du visage, afi n d’éviter la vapeur 
qui se dégage de l’appareil.

 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
FICHE POLARISEE 

Cet appareil est muni d’une fi che polarisée (une branche est plus large que 
l’autre), comme élément de sécurité.  Cette fi che s’insère dans une prise 
polarisée que d’une façon.  Si la fi che ne s’insère pas à fond dans la prise, 
inverser la fi che.  Si la fi che ne peut toujours être insérée, consulter un 
électricien compétent.  Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.
 

DESCRIPTION DES PIECES

 1. Couvercle
 2. Bol pour le riz
 3. Bol pour la cuisson 
      à la vapeur (3,5 L/P)
 4. Bol pour la cuisson 
      à la vapeur (2 L/P)
 5. Égouttoir
 6. Tiroir pour verser l’eau
 7. Base/Réservoir à eau
 8. Indicateur du niveau d’eau
 9. Affi cheur
10.  Boutons programmés

a) Légumes
b) Poisson
c) Poulet
d) Riz
e) Crevettes
f) Oeufs 

11. Minuterie manuelle
12. Interrupteur

MAX

MIN

1

2

3

4

5
6

7
8

129 11

10a
10b

10e 10f

10c
10d
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AVANT LE PREMIER USAGE
Laver le couvercle, les bols pour la cuisson à la vapeur, le bol à riz et 
l’égouttoir dans une eau savonneuse.  Rincer et éponger.  Essuyer la 
base avec un linge humide.  NE JAMAIS plonger la base dans l’eau ou 
tout autre liquide. 

MODE D’EMPLOI

Bols pour la cuisson à la vapeur

Les bols ont un numéro sur les poignées.  Le bol #1 s’installe tout au 
bas, le bol #2 au milieu et le bol #3, d’une capacité de 2 L/P, sur le 
dessus.  Les bols doivent être utilisés dans cet ordre afi n d’être bien 
installés sur la base.

Cuisson à la Vapeur

1.  Placer l’étuveuse sur une surface de niveau, près d’une prise de 
courant a.c. de 120 volts.  REMARQUE : Ne pas placer sous les 
armoires.

2.  Remplir le réservoir au maximum d’eau froide  (Consulter l’indication 
de la petite fenêtre.  La quantité d’eau maximale est de 1,1 L/P).  Tout 
surplus d’eau peut être déversé une fois la cuisson terminée.  NE PAS 
laisser l’eau descendre sous la marque MIN de l’indicateur du niveau 
d’eau.
REMARQUE : Si la cuisson doit se prolonger au-delà de 60 minutes 
et qu’il ne reste plus d’eau dans le réservoir, on peut ajouter de 
l’eau durant la cuisson, sans retirer les bols.  Tirer le tiroir situé dans 
l’égouttoir et verser l’eau dans le tiroir.  Ne pas remplir au-delà de 
l’indication MAX.
REMARQUES IMPORTANTES :
a) Ne pas ajouter de sel, de poivre, d’assaisonnements ou des 
liquides, autre que de l’eau, dans la base.
b) NE PAS LAISSER L’ÉTUVEUSE FONCTIONNER À SEC – 
 LES CYCLES DE CUISSON ET DE RÉCHAUD S’ARRÊTENT 
 AUTOMATIQUEMENT. 

3. Placer l’égouttoir sur la base/réservoir.
4.  Placer le (les) bol (s) sur l’égouttoir.  (Voir la Section « Bols pour la 

cuisson à la vapeur » pour le bon ordre).
5. Brancher l’appareil dans une prise murale.  ‘ 00 ‘ apparaît à l’affi cheur.
6.  Il y a 6 fonctions de cuisson programmées.  Consulter le tableau 

qui suit.  Pour choisir la fonction désirée, appuyer sur le bouton de 
fonction.  On peut également utiliser la minuterie pour une durée de 
cuisson de 1 à 99 minutes.  Pour augmenter la durée de cuisson, 
appuyer sur le bouton de la minuterie jusqu’à ce que la durée de 
cuisson désirée apparaisse.
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7.  Appuyer sur l’interrupteur.  Le mot « COOK » et l’image d’une 
casserole apparaissent à l’affi cheur lorsque le cycle de cuisson a 
commencé.  L’étuveuse commence à chauffer et la durée de cuisson 
choisie apparaît à l’affi cheur et le compte à rebours, en minutes, 
commence. 

8.  L’étuveuse émet un bip lorsque la durée de cuisson choisie est 
atteinte.  L’étuveuse passe automatiquement au cycle réchaud de 
60 minutes.  Les mots « Keep Warm » apparaissent à l’affi cheur.  
IMPORTANT : NE PAS LAISSER L’ÉTUVEUSE FONCTIONNER À 
SEC – LES CYCLES DE CUISSON ET DE RÉCHAUD S’ARRÊTENT 
AUTOMATIQUEMENT. (Voir la Section « Ajouter de l’eau durant les 
cycles de cuisson et de réchaud »)
ATTENTION : L’étuveuse devient chaude durant la cuisson.  Toujours 
utiliser des mitaines isolantes pour manipuler le couvercle, les bols, le 
bol à riz et l’égouttoir.
ATTENTION : Pour retirer le couvercle, saisir la poignée et soulever 
lentement le couvercle pour permettre à la vapeur de s’échapper loin 
des mains, des bras et du visage.  Laisser la vapeur s’échapper avant 
de mettre le couvercle de côté.  

9.  En tout temps, la cuisson peut être interrompue avant la fi n de la 
durée de cuisson choisie en appuyant sur l’interrupteur.  

Quantité d’eau insuffi sante

Si l’eau dans le réservoir s’est complètement évaporée, les cycles 
de cuisson et de réchaud s’arrêtent automatiquement.  Débrancher 
l’étuveuse.  Laisser refroidir pendant environ 15 minutes.  Ajouter plus 
d’eau au réservoir et continuer la cuisson.

Ajouter de l’eau durant les cycles de cuisson et de réchaud

Si la durée de cuisson est de plus de 60 minutes ou si l’eau se trouve à 
la marque MIN, de l’eau peut être ajoutée sans avoir à retirer les bols.  

FONCTION 
PROGRAMMÉE

Type de 
nourriture

Durée de cuisson 
programmée (en minutes)

Crevettes 15 

Oeufs 21

Poisson 23

Légumes 25

Poulet 35

Riz (brun) 45

Minuterie Réglage manuel
1 à 99 minutes
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Tirer le tiroir situé dans l’égouttoir et verser l’eau dans le tiroir.  Ne pas 
remplir au-delà de la marque MAX. 

CONSEILS PRATIQUES

1.  Les temps de cuisson vont varier selon la grosseur, la fraîcheur et la 
quantité de la nourriture et le degré de cuisson désiré.  Utiliser les 
tableaux à titre de guide.  Avec le temps, on peut varier la durée de 
cuisson et profi ter au maximum de cette façon saine de cuisiner.  Les 
résultats seront ainsi adaptés au goût de chacun.

2.   Les petits morceaux de nourriture cuisent plus vite que les gros 
morceaux; les aliments disposés en une seule couche cuisent plus 
vite que s’ils sont empilés et les aliments de même dimension cuisent 
plus uniformément.

3.  Les aliments qui demandent une plus longue cuisson devraient être 
placés au niveau le plus bas.  Lorsqu’ils sont partiellement cuits, 
enlever le couvercle et ajouter les autres bols, s’il y a lieu.

4.  Disposer les aliments en laissant de l’espace entre les morceaux pour 
que la vapeur soit distribuée uniformément.

5.  Lorsque l’on fait cuire de grandes quantités, remuer de temps en 
temps durant la cuisson.

6.  Les jus de viande et de volaille ne devraient pas s’égoutter sur les 
autres aliments.  Ne jamais placer la viande ou la volaille dans les bols 
du milieu ou du niveau supérieur, au-dessus d’autres aliments.

7.  Ne pas faire cuire de viande, volaille ou fruits de mer surgelés.

GUIDES DE CUISSON 

Légumes

1.  Bien laver les légumes.  Couper les tiges; tailler; peler et trancher, au 
besoin.

2.  Le tableau qui suit doit servir de guide seulement.  Le degré de 
cuisson dépend de la grosseur des morceaux, de leur fraîcheur, de la 
température de l’eau, des préférences individuelles, etc.

3.  Si les morceaux sont de différentes grosseurs, placer les plus gros au 
fond.

Légumes Poids 
Lbs (kgs)

Durée de Cuisson
(minutes)

Artichauds, entiers 4 30 - 32

Asperges, pointes 1 lb. (450 g) 12 - 14

Haricots, verts ou jaunes 1/2 lb. (225 g) 12 - 14

Betteraves, coupées 1 lb. (450 g) 25 - 28

Brocoli, fl eurettes 1 lb. (450 g) 20 - 22

Choux de Bruxelles, entiers 1 lb. (450 g) 24 - 26

Chou, tranché 1 lb. (450 g) 16 - 18
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Céleri, tranché 1/2 lb. (225 g) 14 - 16

Carottes, tranchées 1 lb. (450 g) 18 - 20

Chou-fl eur, fl eurettes 1 lb. (450 g) 20 - 22

Maïs en épi 3 1/2 lbs (1,5 kgs) 14 - 16

Aubergines, morceaux 1 lb. (450 g) 16 - 18

Champignons, petits, entiers 1 lb. (450 g) 10 - 12

Okra 1 lb. (450 g) 18 - 20

Oignons, tranchés 1/2 lb. (225 g) 12 - 14

Panais, tranchés 1/2 lb. (225 g) 8 - 10

Pois, écossés 1 lb. (450 g) 12 - 13

Pommes de terre, petites, entières 1 lb. (450 g) 30 - 32

Rutabaga, coupé en dés 1 lb. (450 g) 28 - 30

Epinards 1/2 lb. (225 g) 14 - 16

Courge, différentes sortes, tranchée 1 lb. (450 g) 22 - 24

Navets 1 lb. (450 g) 20 - 22

Légumes surgelés 1 lb. (450 g) 18 - 20

Poisson et Fruits de Mer

1. Nettoyer le poisson ou les fruits de mer avant la cuisson.
2.  Les fi lets ou les darnes de poisson peuvent être cuits dans le bol 

pour le riz, avec du beurre assaisonné, du citron ou autres sauces 
préférées.

3.  Les écailles des palourdes, des huîtres et des moules peuvent s’ouvrir 
à des intervalles différents.  Vérifi er les écailles pour éviter la sur-
cuisson.

 
Poisson et Fruits de mer Poids

Lbs. (kgs.)
Durée de Cuisson
(minutes)

Darnes, morue, saumon, thon 1 lb. (450 g) 12 – 14 

Palourdes, dans l’écaille 1 lb. (450 g) 10 – 12

Crabe, des Moluques, pattes et pinces
             À carapace molle 

1/2 lb. (225 g)
8 – 12 pcs.

20 – 22
20 – 22

 Homard, queues
                entier

2 – 4
1-1/4 lb (340 g)

16 – 18
18 – 20

Moules, dans l’écaille 1 lb. (450 g) 14 – 16 

Huitres, dans l’écaille  3 lbs. (1.3 kg) 18 - 20 

Pétoncles, Bay – écaillées
                  De mer - écaillées

1 lb. (450 g)
3 lbs. (1.3 kg)

14 – 16 
18 – 20

Crevette, moyenne dans l’écaille
                Grosse dans l’écaille

1 lb. (450 g)
1 lb. (450 g)

10 – 12
18 – 20
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Riz

1. Remplir la base d’un maximum d’eau.
2.  Ajouter, dans le bol à riz, le riz, l’eau, le bouillon et les 

assaisonnements.  Consulter le tableau pour la cuisson du riz pour les 
quantités de riz et d’eau ou suivre les directions de l’emballage.

3. Placer l’égouttoir sur la base/réservoir.
4.  Placer le bol à riz sur l’égouttoir. Couvrir. 
5.  Brancher l’appareil dans une prise murale et suivre les étapes de la 

Section « Cuisson à la vapeur ». 

REMARQUES :
1.  Il y a plusieurs sortes de riz.  Suivre les instructions de l’emballage 

pour les quantités d’eau et de riz.  Utiliser le tableau qui suit comme 
guide.

2.  Pour un riz plus mou, augmenter la quantité d’eau.  Pour un riz plus 
ferme, diminuer l’eau.

3.  Vérifi er la cuisson et la consistance du riz au temps minimum spécifi é 
pour chaque type de riz et remuer.  REMARQUE : Utiliser des 
mitaines isolantes pour retirer le couvercle et remuer le riz.

4.  Lorsque l’on vérifi e la cuisson du riz s’assurer que la condensation 
formée sur le couvercle ne tombe dans le bol où se trouve le riz.

 
Type de Riz Mélanger dans le Bol

 Riz                              Eau
Durée de Cuisson
(minutes)

Brun, régulier
          blanchi 

1/2 t. (125ml)  
1 t. (250ml)

1 t. (250ml)  
1-1/2 t. (375ml)

37 - 39
43 - 45

Blanc, régulier
           Grains longs

1 t. (250ml)
1 t. (250ml)

1-1/2 t. (375ml)
1-2/3 t. (420ml)

45 – 50
50 - 55

Basmati 
REMARQUE : Faire cuire
au milieu ou tout en bas

1 t. (250 ml) 2 t. (500 ml) 30 – 33

 

Viande et Volaille

1.  Les saucisses doivent être complètement cuites avant de les faire 
étuver.

2.  Enlever le gras des viandes et de la volaille.
3.  Les parties les plus épaisses devraient être placées vers le bord du 

bol et non vers le milieu.
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Viande/Volaille Poids lbs. (kgs.) Durée de Cuisson 
(minutes)

Boeuf, faux-fi let, tranches 1/2 po. (12 mm)
            Hamburger
            Boulettes de viande

1/2 lb. (225 g)
1 lb. (450 g)
1 lb. (450 g)

10 – 12
16 – 18
22 – 24

Poulet, 4 poitrines désossées
          Pilons

1 lb. (450 g)
1 lb. (450 g)

12 – 15
26 - 35

Agneau, cubes 1 lb. (450 g) 26 – 28 

Porc, côtelettes 1/2 po. (12 mm) 
d’épaisseur
          Cubes

1 lb. (450 g)
1 lb. (450 g)

12 - 14
24 – 26

Saucisses, pré-cuites
                  De Francfort

1 lb. (450 g)
1 lb. (450 g)

14 – 18
14 – 18

Oeufs 

Oeufs Nombre d’Oeufs Durée de Cuisson
(minutes)

A la coque (instructions suivent)
           Mollet
           Dur

1 – 12
1 - 12

10 - 12
17 - 21

Dans un ramequin (instructions suivent)
           Mollet
           Dur

1 – 4
1 – 4

9 – 11
12 - 14

Oeufs brouillés (instructions suivent) 6 19 – 21 

Marche à suivre pour : 

1.  Oeufs à la coque:
• Disposer les œufs dans les bols.
• Suivre les étapes de la Section « Cuisson à la Vapeur ».

2.  Dans un ramequin:
• Dans un ramequin vaporisé d’une substance végétale, déposer un
 oeuf cru.
• Assaisonner de sel, poivre, beurre ou margarine, au goût.
• Placer les ramequins dans le bol.
• Suivre les étapes de la Section « Cuisson à la Vapeur ».

3.  Oeufs brouillés:
• Dans le bol à riz, battre 6 oeufs avec 2 c. à table (30 ml) de lait.
• Assaisonner de sel et poivre, au goût.
• Suivre les étapes de la Section « Cuisson à la Vapeur »
• Remuer les oeufs au milieu de la cuisson.  REMARQUE : Toujours
 utiliser des mitaines isolantes pour ouvrir l’étuveuse durant la
 cuisson.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.  Débrancher l’appareil de la prise murale et le laisser refroidir 
complètement avant de le nettoyer.  S’assurer que l’égouttoir et 
la base soient refroidis.  Ces pièces sont situées le plus près de 
l’élément chauffant.

2. Vider l’égouttoir et la base/réservoir.
3.  Laver le couvercle, les bols pour la cuisson à la vapeur, l’égouttoir 

et le bol à riz dans une eau chaude savonneuse ou sur le support 
supérieur d’un lave-vaisselle.  Rincer à l’eau claire.  
IMPORTANT : NE JAMAIS IMMERGER LA BASE/RÉSERVOIR 
DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.  NE JAMAIS UTILISER DE 
NETTOYANTS ABRASIFS.

4.  Tout entretien, autre que le nettoyage, devrait être effectué par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».

Détartrage

Si des dépôts calcaires s’accumulent sur l’élément chauffant, suivre les 
étapes qui suivent pour le nettoyer.  
1.  Verser 2 tasses (500 ml) de vinaigre blanc dans la base/réservoir.  

Remplir d’eau jusqu’à la marque MAX.  Ne pas utiliser l’égouttoir, les 
bols ni le couvercle.

2. Brancher l’appareil et régler la minuterie pour 30 minutes.
3.  Lorsque la minuterie sonne, débrancher l’appareil et le laisser refroidir 

complètement.
4. Vider la base/réservoir.
5.  Rincer plusieurs fois à l’eau claire.  Essuyer avec un linge humide.  

Éponger.  IMPORTANT : NE JAMAIS IMMERGER LA BASE DANS 
L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
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RECETTES

POULET ORIENTAL ET LEGUMES

3/4 lb. (340 g) de poitrine de poulet désossé, sans peau, coupé en 
morceaux de 1 pouce (2,5 cm)
1/3 tasse (85 ml) de sauce aigre-douce 
3 échalotes coupées en morceaux de 1 pouce (2,5 cm)
1 poivron vert moyen, coupé en morceaux de 1 pouce (2,5 cm)
4 on. (112 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. 

Égoutter le poulet.  Disposer le poulet dans la bol pour la cuisson à 
la vapeur, en une seule rangée.  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 de tasse de sauce aigre douce.  
Couronner de graines de sésame.

Donne 4 portions 

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

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 (1.25 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 
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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. 

Égoutter les crevettes et réserver 1/2 tasse (125 ml) de marinade. 
Disposer les crevettes dans la bol pour la cuisson à la vapeur , en une 
seule rangée.  Couvrir et faire cuire 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que 
les crevettes soient roses.

Mélanger la marinade avec 1/2 tasse (125 ml) d’eau, dans une casserole 
d’une pinte (1 litre).  Délayer la fécule de maïs avec 2 c. à thé (10 
ml) d’eau.  Ajouter à la marinade.  Amener à ébullition à 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.

DARNES DE SAUMON A L’ANETH

4 Darnes de saumon de 4 à 5 on. (110 – 140 g) chacune
1 c. à table (15 ml) d’aneth frais
Sel et poivre
Quartiers de citron

Assaisonner les darnes de saumon avec le sel et le poivre.  Les garnir 
d’aneth.  Placer les darnes dans le bol pour la cuisson à la vapeur, 
couvrir.  Faire cuire environ 14 minutes.  Servir avec un quartier de 
citron.

Donne 4 portions

POISSON À LA VAPEUR

1 paquet de 10 on.(285 g) de fi lets de fl et surgelés
4 champignons moyens, tranchés
4 échalotes coupées en morceaux de 1” (2,5 cm)
1 branche de céleri, tranchée
1/2 c. à thé (5 ml) de gingembre en poudre
1 c. à table (15 ml) de vin blanc
1 c. à thé (5 ml) de sauce soya
1 c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire 
un soupçon de sauce au poivron fort

12
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Placer les fi lets dans un plat à l’épreuve de la chaleur et qui peut être 
installé dans un des bols.  Disposer les champignons, les échalotes et le 
céleri  sur le poisson.  Dans un petit bol, mélanger le gingembre, le vin, 
la sauce soya, la sauce Worcestershire et la sauce épicée.  Verser sur le 
poisson.  Déposer le plat dans le bol, couvrir et faire cuire pendant 20 
minutes.

Donne 2 portions

RIZ PILAF

1/4 de poivron vert, coupé en dés
1/4  de poivron rouge, coupé en dés
1/4 de poivron jaune, coupé en dés
1 c. à thé (5 ml) d’huile végétale
2 échalotes tranchées
1 tasse (250 ml) de riz à grain long
1 2/3 tasse (415 ml) de bouillon de poulet

Dans un poêlon, faire revenir les poivrons et les échalotes 1 à 2 minutes.  
Dans le bol à  riz, mélanger le riz, le bouillon de poulet, les poivrons et 
les échalotes.  Couvrir et faire cuire 50 à 55 minutes.

Donne 4 portions

13
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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 fi ls avec mise à la terre.  Ne 
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera 
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  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 
modifi cation 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. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 
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POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de Service affi chés sur notre site 
Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale
•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de 

transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  Salton Canada 
n’est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis 
non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
81A Brunswick, Courriel : service@salton.com
Dollard-des-Ormeaux, Québec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300
Canada www.salton.com
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