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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement ces instructions et les 
conserver soigneusement.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme 
aux normes et réglementations applicables 
(Directives Basse Tension, compatibilité 
électromagnétique, matériaux en contact des 
aliments, environnement...).
• Vérifier que la tension du réseau corresponde 

bien à celle indiquée sur l’appareil (courant 
alternatif).

• Compte tenu de la diversité des normes en 
vigueur, si l’appareil est utilisé dans un autre 
pays que celui de l’achat, le faire vérifier par 
une station service agréée.

• Votre appareil a été conçu pour un usage 
domestique seulement. Il n’a pas été conçu 
pour être utilisé dans les cas suivants, qui ne 
sont pas couverts par la garantie:

- dans des coins de cuisines réservés au 
personnel, 

- dans des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels,

- dans des fermes, 
par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel,

- dans des environnements de type chambres 
d’hôtes.

• Ne pas placer l’appareil près d’une source de 
chaleur ou dans un four chaud sous peine de le 
détériorer gravement. 

• Utiliser une surface de travail stable, plane, à 
l’abri des projections d’eau. 

• Cet appareil n’est pas prévu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne 
responsable de leur sécurité, d’une surveillance 
ou d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Toujours brancher l’appareil sur une prise 
reliée à la terre.

• Ne pas utiliser de rallonge. Si vous en prenez 
la responsabilité n’utiliser qu’une rallonge 
en bon état reliée à la terre et adaptée à la 
puissance de l’appareil.

• Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le 
cordon.

• Ne pas utiliser l’appareil si :
- celui-ci ou son cordon est défectueux,
- l’appareil est tombé et présente des 

détériorations visibles ou des anomalies de 
fonctionnement.

• Dans ces cas, l’appareil doit être envoyé à une 
Station de Service agréée la plus proche de 
votre domicile.

• Ne jamais démonter l’appareil vous-même.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il 

doit être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou une personne de qualification 
similaire afin d’éviter tout danger.

• Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser 
les boutons. Utiliser toujours des gants de 
protection anti-chaleur.

• Pour vous protéger d’une possible décharge 
électrique, n’immergez pas le cordon 
d’alimentation, les fiches électriques ou 
l’appareil dans l’eau ou dans autre liquide.

• Débrancher l’appareil lorsque celui-ci n’est 
pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le 
refroidir avant d’installer ou d’enlever les 
accessoires.

• L’usage d’accessoires non recommandés par 
SEB pourrait occasionner des blessures et des 
dégradations.

• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre 

le long d’une table ou d’un plan de travail et 
ne le laissez pas toucher des surfaces chaudes.

• Ne jamais placer l’appareil sur ou près d’un 
brûleur à gaz, d’une plaque électrique ou dans 
un four chaud.

• Soyez extrêmement prudent quand vous 
déplacez un appareil contenant de l’huile 
chaude ou autres liquides chauds.

• Connecter toujours le cordon à l’appareil en 
premier, puis branchez. Avant de débrancher, 
assurez-vous que votre appareil est arrêté.

• Utiliser toujours l’appareil avec le couvercle 
fermé, pour le temps recommandé.

• Respecter les temps et modes de cuisson 
recommandés.

• Ne pas utiliser la cuve de la mijoteuse pour 
stocker des aliments.

• Ne pas réchauffer d’aliments dans votre 
mijoteuse.

• Ne pas placer la cuve amovible chaude sur une 
table en bois ou tout autre type de surface, qui 
pourrait brûler ou fondre.

• Ne pas mettre la cuve amovible au four. 
• Ne pas utiliser la cuve sur une plaque 

électrique, à gaz ou à induction.
• Ne pas faire fonctionner votre mijoteuse à vide.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil près d’un mur.
• Ne rien mettre sous l’appareil pendant la cuisson.
• Ne pas placer la cuve chaude à proximité d’un 

élément inflammable.
• Ne jamais faire cuire des haricots secs et des 

lentilles sans les avoir préalablement faits tremper 
une dizaine d’heures dans de l’eau (Voir instruction 
sur l’emballage des haricots secs et des lentilles).

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Votre appareil est prévu pour fonctionner 

durant de longues années. Toutefois, le jour où 
vous envisagez de remplacer votre appareil, 
n’oubliez pas de penser à la contribution 
que vous pouvez apporter à la protection de 
l’environnement.

Les Centres de Services agréés vous reprendront 
vos appareils usagés afin de procéder à leur 
destruction dans le respect des règles de 
l’environnement.

 Participons à la protection de 
l’environnement !
i	Votre appareil contient de nombreux 

 matériaux valorisables ou recyclables.
	Confier celui-ci dans un point de collecte 

 pour que son traitement soit effectué.
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Description

Avant la première utilisation
• Avant la première utilisation, nettoyer l’extérieur de l’appareil 

avec une éponge humide - fig. 1. 
• Laver la cuve et le couvercle avec de l’eau chaude savonneuse - 

fig. 2-3. 
• Rincer et sécher. 
• La cuve et le couvercle peuvent être passés au lave-vaisselle.
• Brancher votre mijoteuse.
• Elle est maintenant prête à être utilisée.

Utilisation de votre mijoteuse
Toujours utiliser des gants de protection anti-chaleur lorsque vous déplacez le produit.

 Les différents modes de cuisson 

Le mode LOW 
• La cuisson en mode LOW permet de mijoter des aliments à 

une température moyenne de 90°C. En mode LOW, la cuisson 
s’échelonne entre 4h et 20h, selon le type d’aliments et la recette.

Le mode HIGH 
• La cuisson en mode HIGH permet de mijoter des aliments à 

une température moyenne de 120°C. En mode HIGH, la cuisson 
s’échelonne entre 2h et 10h, selon le type d’aliments et la recette.

1. Couvercle
2. Poignées du couvercle
3. Cuve
4. Récupérateur à condensats
5. Voyant lumineux de maintien au chaud
6. Jupe inox
7. Sélection du mode

 8. Afficheur
 9. Bouton +
10. Bouton -
11. Bouton démarrage/arrêt
12. Poignées de transport
13. Cordon fixe

Lors de la cuisson, ne 
pas toucher la surface 
extérieure en inox ou en 
verre de l’appareil qui 
peut devenir chaude.
Ne pas approcher les mains 
des ouvertures du couvercle. 
- fig. 4.
Toujours utiliser des gants 
anti-chaleur pour transporter 
le produit quand il est chaud.
Ne pas obstruer les ouïes de 
ventilation du produit.

Enlever tous les 
emballages, autocollants 
ou accessoires divers 
à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’appareil.
Ne jamais immerger la 
base électrique dans 
l’eau.
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La cuisson 
• Disposer les aliments dans la cuve amovible.
• Placer la cuve dans la base.
• Fermer le couvercle.
• Brancher l’appareil.
• L’appareil émet alors un bip qui signale que le produit est branché.
• Appuyer une fois sur le bouton MODE pour choisir le mode HIGH.
• Appuyer une deuxième fois sur le bouton MODE pour choisir le 

mode LOW - fig. 5.
• A l’aide des boutons +/- , afficher le temps de cuisson - fig.6.
• Appuyer sur le bouton START.
• La cuisson démarre.
• Le choix du temps de cuisson se fait par tranches de 30 minutes.
• Pour annuler ou modifier une programmation, appuyer sur le 

bouton START.

 Pendant la cuisson
• Si vous souhaitez rajouter des ingrédients, ou vérifier la cuisson, il 

vous suffit d’ouvrir le couvercle. A l’ouverture du couvercle, un bip 
retentit. Le voyant de maintien au chaud clignote.

• Après 5 min, trois bips retentissent pour vous informer que le 
couvercle est toujours ouvert.

• Fermer le couvercle dans la minute suivante, sans quoi, après un 
dernier avertissement de 10 bips, l’appareil s’arrête.

• Le booster de température assure une montée en chaleur de 
l’appareil pour conserver la préparation chaude même lorsque le 
couvercle est ouvert.

• Lorsque vous fermez le couvercle, un bip retentit pour vous assurer 
que le couvercle est correctement fermé.

• L’appareil repasse alors en mode HIGH ou LOW selon le mode de 
cuisson en cours avant l’ouverture du couvercle et reprend la cuisson.

À la fin de la cuisson : maintien au chaud automatique 
• En fin de cuisson, l’appareil passe automatiquement en mode 

WARM.
• Cette position permet de conserver votre plat chaud une fois le 

temps de cuisson terminé à une température d’environ 70°C.
• L’afficheur indique également le passage en mode maintien au 

chaud /WARM - fig. 7.
• La durée du maintien au chaud dépend du temps de cuisson. La 

durée totale de fonctionnement est de 24h. Ainsi, si votre cuisson 
dure 10h alors le maintien au chaud est actif pendant 14h, 
l’appareil passe en suite en mode veille il faudra alors relancer une 
cuisson avant de consommer les aliments.

La cuisson dans Mijot’cook 
doit toujours se faire dans 
la cuve prévue à cet effet 
et jamais directement 
dans la base de l’appareil. 
Afin de prévenir tout 
débordement, ne pas 
remplir plus des 3/4 de 
la cuve.

Au cours de la cuisson, la 
cuve en céramique est très 
chaude et ne peut être 
touchée avec les mains 
directement durant une 
utilisation standard.
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 Pendant le maintien au chaud
• Pendant le maintien au chaud, vous pouvez servir la préparation 

directement sur la table en y posant l’appareil.
• Lorsque vous ouvrez le couvercle, un bip retentit pour vous 

prévenir que le couvercle est ouvert.
• Le booster de température assure une montée en chaleur de 

l’appareil pour conserver la préparation chaude même lorsque le 
couvercle est ouvert.

• Après 5 min, un bip retentit pour vous informer que le couvercle 
est toujours ouvert. 

• Fermer le couvercle dans la minute.
• Si vous ne fermez pas le couvercle, dix bips retentissent et 

l’appareil s’arrête.
• Lorsque vous fermez le couvercle, un nouveau bip retentit vous 

signalant que l’appareil est correctement fermé.
• L’appareil repasse alors en mode maintien au chaud /WARM.

Fin du maintien au chaud 
• Lorsque le maintien au chaud est terminé ou si vous souhaitez 

arrêter l’appareil, il vous suffit de le débrancher.
• Toujours débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé, s’il doit être 

déplacé ou nettoyé. Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher 
mais sur la fiche.

Transport du produit
• Toujours transporter le produit avec le couvercle fermé.
• Lorsque vous souhaitez transporter le produit pendant le maintien 

au chaud, il vous suffit de le débrancher. Vous avez jusqu’à 10 
minutes pour le rebrancher. Il redémarre alors en mode maintien 
au chaud /WARM.

• Si pendant le transport, la température à l’intérieur de l’appareil a 
trop diminuée, une fois rebranché, l’appareil ne redémarre pas. Il 
faut alors relancer la cuisson en mode HIGH ou LOW. 

• Il n’est pas conseillé de déplacer le produit pendant la cuisson. 
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Conseils pour une meilleure utilisation
•  Les légumes mijotent lentement, ils doivent donc être coupés en petite ou moyenne taille et placés 
 au fond de la cuve.
•  Ne pas remplir plus des trois-quarts de la cuve de la mijoteuse.
•  Les viandes peuvent être précuites, rissolées ou grillées pour éliminer un maximum de graisse.
•  NE PAS UTILISER DE VIANDE CONGELÉE. 
•  DÉCONGELER TOUTES LES VIANDES AVANT DE LES CUIRE DANS LA MIJOTEUSE.
•  Vous pouvez faire rissoler les viandes hachées, comme le bœuf ou la dinde, avant de les mettre dans la 
 mijoteuse pour enlever l’excès de gras et réduire le risque d’intoxication.
•  Débrancher la mijoteuse lorsqu’elle n’est pas utilisée et avant de la nettoyer.
•  Toujours utiliser des gants de protection anti-chaleur lorsque vous déplacez l’appareil chaud.
•  Toujours utiliser le couvercle pour la cuisson.
•  Utiliser des herbes aromatiques fraîches ou séchées et non en poudre car elles diffusent mieux leurs 
 arômes pendant les longues cuissons.
•  Les produits frais, tels que le lait ou le fromage, doivent être ajoutés en fin de cuisson, sauf si votre 
 recette spécifie autrement.
•  Eviter les changements de températures brutaux. Par exemple, ne pas ajouter des aliments sortis du 
 congélateur directement dans la mijoteuse chaude.
•  Toujours placer une protection sous la cuve amovible avant de la poser sur la table ou le plan de travail.
•  Ne rien mettre sous l’appareil pendant la cuisson.
•  Laisser refroidir votre cuve avant de la nettoyer pour éviter les changements de température 
 brutaux qui pourraient l’endommager.
•  Ne pas placer la cuve chaude à proximité d’un élément inflammable.
•  Toujours utiliser des gants de protection anti-chaleur lorsque vous êtes amené à ouvrir le couvercle 
 - fig. 8.

Entretien et nettoyage
S’assurer que votre mijoteuse est débranchée et a complètement refroidi avant de la nettoyer.

Nettoyage de la jupe inox 
• L’extérieur de l’appareil doit être nettoyé avec une éponge non-

abrasive et de l’eau chaude savonneuse. 
• Rincer et sécher.

Ne jamais immerger les 
parties électriques dans 
l’eau, ni dans aucun autre 
liquide.
Ne pas utiliser de 
produits d’entretien 
abrasifs qui risqueraient 
d’endommager 
l’appareil.
Ne pas faire entrer de 
liquide dans le produit.
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 Nettoyage de la cuve amovible
• La cuve amovible et le couvercle peuvent être passés au lave-

vaisselle, ou lavés dans l’eau chaude savonneuse.
• Un chiffon, une éponge ou une spatule en plastique suffisent pour 

enlever les résidus de cuisson.
• Pour enlever les traces d’eau ou autres, utiliser un nettoyant non 

abrasif et essuyer le dessous de la cuve avec un papier absorbant.
• Les traces résiduelles ne gênent pas le fonctionnement normal 

du produit.

Nettoyage du couvercle 
• Le couvercle est amovible.
• Ouvrir le couvercle à 45° et le tirez doucement vers vous pour le 

dégager de ses charnières. Ne jamais forcer sur le couvercle, vous 
risqueriez d’endommager les charnières - fig. 9.

• Le couvercle doit être nettoyé avec une éponge non-abrasive et de 
l’eau chaude savonneuse. Il passe également au lave-vaisselle.

 Nettoyage du récupérateur à condensats
• Le récupérateur à condensats permet de récupérer l’eau qui 

s’écoule du couvercle lorsqu’on l’ouvre. 
• Positionner vos doigts de chaque côtés du récupérateur aux 

emplacements prévus.
• Retirer le récupérateur à condensats sans forcer - fig. 10.
• Le récupérateur à condensats doit être nettoyé avec une éponge 

non-abrasive et de l’eau chaude savonneuse. Il passe également 
au lave vaisselle.

Ne pas utiliser de 
produits d’entretien 
abrasifs qui risqueraient 
d’endommager le 
couvercle.
Ne jamais ouvrir le 
couvercle à plus de 95°.
Ne jamais forcer sur le 
couvercle une fois ouvert 
pour ne pas endommager 
les charnières.
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Si votre mijoteuse ne fonctionne pas correctement

Problèmes et causes possibles Solutions

Mon produit ne fonctionne pas, que faire? Vérifier que l’appareil est correctement branché. 
Si besoin, le débrancher et le rebrancher.
Vérifier que la prise fonctionne.

J’ai débranché et rebranché mon produit, il 
s’est réinitialisé et indique 0:00.

La température à l’intérieur de l’appareil a trop 
baissé lors du transport ou le produit est resté 
débranché plus de 10 minutes.
Rebrancher votre appareil et redémarrer la 
cuisson en HIGH ou LOW.

J’ai ouvert le couvercle. Je suis revenu, 
l’appareil s’est arrêté. 

Le couvercle est resté ouvert plus de 6 minutes. 
Redémarrer la cuisson en mode HIGH ou LOW.

J’ai ouvert et fermé le couvercle lors de la 
cuisson ou du maintien au chaud. Je suis parti, 
il s’est arrêté.

Le couvercle n’a pas été bien fermé. Relancer la 
cuisson et vous assurer de bien entendre le bip 
qui indique la bonne fermeture du couvercle.

Si le produit ne fonctionne pas, merci de le ramener à un centre de service agréé.
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch 
und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, 

entspricht dieses Gerät den gültigen 
Normen und Richtlinien (Niederspannung, 
Elektromagnetische Verträglichkeit, 
Lebensmittelechtheit von Materialien, 
Umweltverträglichkeit,...).

• Überprüfen Sie, ob die Netzspannung der auf 
dem Gerät angegebenen Spannung entspricht 
(Wechselstrom).

• Unter Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit 
der Normen muss das Gerät, wenn es in einem 
anderen Land als dem Kaufland verwendet wird, 
von einem autorisierten Kundendienstzentrum 
überprüft werden.

• Ihr Gerät ist ausschließlich Haushaltszwecken 
vorbehalten. Er wurde nicht entwickelt, um in 
folgenden, nicht von der Garantie gedeckten 
Fällen verwendet zu werden:

- in einer dem Personal vorbehaltenen Kochecke,
- in Geschäften, Büros und anderer beruflicher 

Umgebung,
- auf Bauernhöfen,
- von Hotel- und Motelkunden oder Kunden 

anderer Unterkünfte,
- in Unterkünften wie Gästezimmern.
• Das Gerät darf sich nicht in der Nähe einer 

Hitzequelle befinden oder in einen Ofen 
gestellt werden, da es sonst stark beschädigt 
werden könnte.

• Nutzen Sie eine stabile, ebene, von 
Wasserspritzern geschützte Arbeitsfläche.

• Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, 
von Personen (oder auch Kindern) mit 
verringerten körperlichen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Personen, die keine 
entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse 
besitzen, verwendet zu werden, außer wenn sie 
von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person überwacht werden oder zuvor hinsichtlich 
der Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.

• Kinder müssen überwacht werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Schließen Sie das Gerät stets an eine geerdete 
Steckdose an.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn Sie 
die Verantwortung dafür übernehmen, verwenden 
Sie nur ein geerdetes und für die Geräteleistung 
geeignetes Verlängerungskabel in gutem Zustand. 
Das Verlängerungskabel muss so verlegt werden 
das niemand darüber stolpern kann.

• Das Gerät darf nicht durch Ziehen am 
Stromkabel ausgesteckt werden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
- dieses oder sein Stromkabel defekt ist,
- das Gerät gefallen ist und sichtbare 

Beschädigungen oder Funktionsstörungen aufweist.
In diesen Fällen muss das Gerät an das 
nächste autorisierte Kundendienstzentrum 
geschickt werden.

• Nehmen Sie das Gerät niemals selbst auseinander.
• Ist das Stromkabel beschädigt, muss es vom 

Hersteller, in dessen Kundendienstwerkstatt 
oder von einer Person mit entsprechender 
Qualifikation ersetzt werden, um jedwede 
Gefahr zu vermeiden.

• Berühren Sie keine heißen Oberflächen. 
Achtung, der austretende Dampf ist sehr 
heiß,Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie stets  
die Tasten und Griffe. Verwenden Sie stets 
Topfhandschuhe.

• Um Sie vor möglichen Stromschlägen zu 

schützen, tauchen Sie das Stromkabel, den 
Stromstecker oder das Gerät nicht in Wasser 
oder eine andere Flüssigkeit.

• Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht 
verwendet wird; dasselbe gilt vor der 
Reinigung. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie 
Zubehörteile einsetzen oder entfernen.

• Die Verwendung von nicht von SEB empfohlen 
Zubehörteilen kann zu Verletzungen und 
Beschädigungen führen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Lassen Sie das Stromkabel nicht von einem Tisch 

oder einer Arbeitsfläche hängen und lassen Sie 
es keine heißen Oberflächen berühren und legen 
oder ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten.

• Stellen Sie das Gerät niemals auf oder neben 
einen Gasbrenner, eine elektrische Platte oder 
in einen heißen Ofen.

• Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie das 
Gerät bewegen, während es heißes Öl oder 
andere heiße Flüssigkeiten enthält. Gleiches 
gilt wenn das Gerät eine lose Zuleitung hat.

• Schließen Sie das Stromkabel immer zuerst am 
Gerät und dann an der Steckdose an. Stellen 
Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, 
bevor Sie es vom Stromkreislauf trennen.

• Verwenden Sie das Gerät immer mit 
geschlossenem Deckel und für die empfohlene Zeit.

• Halten Sie die empfohlenen Kochzeiten und 
Kocharten ein.

• Verwenden Sie den Behälter des Schmortopfs 
nicht, um Lebensmittel zu lagern.

• Wärmen Sie keine Lebensmittel in Ihrem 
Schmortopf wieder auf.

• Stellen Sie den heißen abnehmbaren Behälter nicht 
auf einen Holztisch oder eine andere Oberfläche, 
die verbrennen oder beschädigt werden könnte.

• Stellen Sie den abnehmbaren Behälter nicht 
in den Ofen.

• Verwenden Sie den Behälter nicht auf einer 
elektrischen Kochplatte, einer Gasflamme oder 
einer Induktionsplatte.

• Lassen Sie Ihren Schmortopf nicht leer laufen.
• Stellen Sie das Gerät während des Betriebs 

nie an eine Wand oder unter Gegenstände die 
beschädigt werden könnten.

• Legen Sie während des Kochens nichts unter das Gerät.
• Stellen Sie den heißen Behälter nicht in die 

Nähe von brennbaren Teilen. 
• Achten Sie darauf das sich keine Fremdkörper 

zwischen dem Geräteinneren und dem 
Garbehälter befindet. 

• Leeren Sie immer rechtzeitig den 
Kondenswasserbehälter.

• Lassen Sie niemals Bohnenkerne oder Linsen 
kochen, ohne sie zuvor etwa zehn Stunden in 
Wasser eingeweicht zu haben (siehe Anleitung auf 
der Verpackung der Bohnenkerne und Linsen).

UMWELTSCHUTZ
Ihr Gerät ist dafür vorgesehen, viele Jahre zu 

funktionieren. Vergessen Sie jedoch nicht, 
wenn Sie sich eines Tages entschließen, Ihr 
Gerät zu ersetzen, an Ihren Beitrag zum 
Umweltschutz zu denken.

 Helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen!
i	Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die 

 wieder verwertet werden können. 
	Geben Sie es deshalb bitte bei einer 

 Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab. 


