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Freu dich aufs Kochen.

ARA
دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام
 ذﻟﻚ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام،vitavit®  ﺑﺮﺟﺎء ﻗﺮاءة دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺟﻤﻴﻊ اﻹرﺷﺎدات ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ-1
.ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث أﺿﺮار
. – ﻻ ﺗﺘﺮك ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ2
. – ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻐﻴﺮ إﻻ ﻣﻊ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام3
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Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EG-Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit und der entsprechenden Normen:
2004/108/EG
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2
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Die Konformität mit diesen Regelungen wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
This product complies with the provisions of the harmonized EC Directive
for electromagnetic compatibility and the appropriate standards:
2004/108/EG
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2
The conformity to this regulations is indicated by the CE-marking.

F

100544fissler timer SKT Um.indd 2

G

L

M

08.06.10 14:10

D
GB
F
NL

Sommaire

100544fissler_03_timer_SKT_fr.indd 27

TR
RUS
S
CZ

PL

1. Consignes de sécurité
2. Description du minuteur
3. Avant la première utilisation
4. Utilisation du minuteur
5. Fonctions additionnelles
6. Informations sur l’entretien, les
pièces détachées et le traitement
des déchets
7. Questions et réponses
8. Garantie et service

ARA

Le minuteur électronique s‘adapte
parfaitement aux autocuiseurs Fissler
vitavit® premium et vitavit® edition.
Une fois correctement fixé, il donne
des informations importantes pour le
déroulement de la cuisson, en se basant
la position de l’indicateur de cuisson. Le
minuteur Fissler vous aide ainsi, grâce à
des symboles optiques
et des signaux
à régler la puissance de
sonores
votre feu et à ajuster la température de
cuisson. Le minuteur intégré s‘enclenche
automatiquement lorsque la température
de cuisson souhaitée est atteinte et il
vous informe lorsque le plat est prêt.
Les fonctions du minuteur Fissler sont
détaillées ci-dessous.

GR

P

Nous sommes heureux que
vous ayez choisi un produit de
l‘entreprise Fissler.
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F Guide d’utilisation
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Consignes de sécurité

1. Consignes de sécurité
• Veuillez lire entièrement ce guide d’utilisation avant la première mise en marche,
en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité.
• Ne pas confiez le minuteur à une autre personne sans lui joindre ce guide
d‘utilisation.
• Ne laissez pas le minuteur aux mains des enfants (risque d‘ingestion de la pile)
• En cas d‘endommagement de l‘écran LCD, veillez à ne pas vous blesser avec des
morceaux de verre. Veillez à ne pas mettre la peau, la bouche ou les yeux en
contact avec les cristaux liquides.
• La pile livrée avec l’appareil n’est pas rechargeable. Veillez à ne pas vous blesser
avec les plots lorsque vous changez la pile. Les piles peuvent couler. En cas de
contact du liquide contenu dans la pile avec les mains ou les vêtements, lavez
immédiatement à l’eau la zone concernée. Si le liquide de la pile entre en
contact avec les yeux, rincez immédiatement à l’eau et consultez un médecin.
Les piles ne doivent jamais être endommagées, percées ou jetées au feu ouvert.
Ne remplacez la pile qu’avec une pile du même type que celui indiqué dans ce
guide d’utilisation.
• Lorsque vous placez, utilisez ou retirez le minuteur, faites attention à la surface
brûlante de l‘autocuiseur! Manipulez uniquement les poignées et les éléments de
réglage.

Information importante
N‘utilisez pas le minuteur Fissler à proximité de champs magnétiques étrangers car
cela pourrait perturber ses fonctions. L’utilisation sur des plaques à induction ne
pose aucun problème.

28
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Description du minuteur
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Illustration A
1. Champ-LED
- signale que l’appareil est prêt à être utilisé (clignotement bleu)
- indique le moment où la puissance du feu doit être diminuée
(clignotement jaune)
- indique le moment où la température de cuisson souhaitée est atteinte
(clignotement vert)
- indique si la température dans la cuve est trop forte (clignotement rouge)
2. L’écran de visualisation
- affiche le temps de cuisson programmé (temps restant)
- affiche le symbole horloge clignotant lorsque le minuteur est en marche
lorsque la pile doit être changée
- affiche le symbole pile
- affiche le symbole entretien
lorsque les joints de l’autocuiseur doivent
être changés.
3. Touche de réglage /
- pour régler le temps de cuisson
4. Touche de réglage
- pour allumer et éteindre le minuteur
- pour mettre en route ou arrêter le minuteur
- pour arrêter les signaux sonores
5. Compartiment à pile
- pour insérer la pile au lithium adéquate
6. Bras de serrage
- pour fixer le minuteur à la couronne
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D

2. Description du minuteur
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Avant la première utilisation

3. Avant la première utilisation
Insérez tout d’abord la pile jointe selon la description chapitre 6.
Le minuteur Fissler se met en route et l’écran affiche . Vous pouvez maintenant
régler le type de votre cuisinière grâce aux touches et . Les réglages suivants
sont possibles :
= cuisinière électrique avec plaque vitrocéramique (rayonnement/halogène)
= Cuisinière à gaz ou à induction
= plaque de cuisson électrique
Confirmez votre choix en appuyant sur la touche

.

Information :
Ce réglage modifie déclanchement du signal pour diminuer la puissance du feu
(clignotement jaune de la LED). Le réglage standard (1) convient parfaitement à la
vitrocéramique. Pour le réglage « Plaque de cuisson électrique » (3), le signal est donné
plus tôt car le stockage de la chaleur de la plaque est très important, et par conséquent
le temps de réaction est retardé. Pour le réglage « gaz/induction » (2), le signal est
donné plus tard car ce système réagit très rapidement.
Vous pouvez à tout moment modifier la configuration du type de cuisinière ; pour cela
retirez la pile, attendez environ 15 secondes puis réinsérez la pile.

30
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Utilisation du minuteur
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4. Utilisation du minuteur
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Illustration D
Fixez maintenant le minuteur à l’autocuiseur. Glissez le bras de serrage sur un côté
de la couronne.

TR

Vous pouvez également utiliser le minuteur sans régler le temps de cuisson. Dans ce
cas, seuls les signaux pour le réglage de la cuisinière seront indiqués.

RUS

Vous pouvez à tout moment modifier le temps de cuisson jusqu’au démarrage du
minuteur.
Si vous souhaitez modifier le temps de cuisson après le démarrage du minuteur, vous
devez tout d’abord appuyer sur la touche pour arrêter le minuteur. Vous pouvez dès
lors modifier le temps de cuisson et redémarrer le minuteur en appuyant de nouveau
sur la touche .

P
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Information :

I

Illustration C
Vous pouvez maintenant régler le temps de cuisson souhaité (99 minutes maximum) grâce aux touches et . En maintenant la touche appuyée, le mode
rapide s’active.
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Illustration B
Mettez le minuteur en route en appuyant longuement sur la touche
.
L’écran affiche
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Utilisation du minuteur
Information :
Lorsque le minuteur est fixé, manipulez le couvercle avec précaution et ne le tenez pas
à l‘envers.
Illustration E
Un clignotement bleu de la LED indique que le minuteur a reconnu l’indicateur de
cuisson de l’autocuiseur et qu’il peut être mis en marche.
Information :
Lorsque vous faites chauffer votre autocuiseur (voir le guide d’utilisation de votre
autocuiseur – chapitre 6), la pression augmente et l’indicateur de cuisson commence à
monter.
Illustration F
Un clignotement jaune de la LED ainsi que deux signaux sonores courts (se répétant) indiquent que la température de cuisson souhaitée est presque atteinte et
que la puissance du feu doit alors être diminuée (à environ 1/3 de sa capacité, voir
le guide d’utilisation de votre autocuiseur – chapitre 5).
Illustration G
Un clignotement vert de la LED ainsi que deux signaux sonores longs indiquent
que la température de cuisson est atteinte et que le temps de cuisson commence.
Le minuteur démarre automatiquement, reconnaissable au symbole clignotant
sur l’écran.
Information :
Le temps de cuisson compte à rebours en minutes, l’écran affiche donc toujours le
temps de cuisson restant. La dernière minute est indiquée en secondes.

32
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Illustration J
Retirez le minuteur avant dépressurisation et l’ouverture de l’autocuiseur. Retirez-le
par l‘un des cotés de la couronne.

RUS

Illustration I
Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore long (se répétant) se
déclenche. L’écran affiche
et le symbole cesse de clignoter. En appuyant
longuement sur la touche , le minuteur s’éteint. Si non, il s’éteint
automatiquement après 15 minutes.

S

Si la température continue de monter, la soupape de sécurité se met automatiquement
à rejeter de la vapeur afin de limiter la température.
Si vous diminuez à temps et suffisamment la puissance de votre cuisinière, vous pouvez
ainsi éviter des déperditions de liquides et d’énergie, et éventuellement d‘aliments et
d‘arômes.

E

I

Information :

F

Illustration H
Si la température dans la cuve dépasse la température de cuisson souhaitée, un
clignotement rouge des LED ainsi que quatre signaux sonores courts (se répétant)
se déclenchent. Veuillez diminuer la puissance du feu.

NL

Dès que le minuteur Fissler est lancé, il peut également être retiré de l‘autocuiseur et
continue d‘indiquer le temps de cuisson restant et la fin du temps de cuisson. En revanche, l’assistant de cuisson ne peut donner les signaux de réglage du feu que lorsqu’il est
fixé sur le couvercle.

D

Utilisation du minuteur
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Utilisation du minuteur
Information :
Si vous fixez le minuteur Fissler une fois le cycle de cuisson commencé, ou si vous
voulez, pour préparer un menu par exemple, configurer plusieurs temps de cuisson à la
suite, veuillez tenir compte des informations suivantes :
Le démarrage automatique du minuteur ne s’effectue que s‘ il est fixé sur le
couvercle avant que la température de cuisson souhaitée soit atteinte (anneau vert sur
l’indicateur de cuisson ou clignotement vert des LED) et si le temps de cuisson a été
réglé.
Si la température de cuisson souhaitée est déjà atteinte et que le minuteur n’est fixé
qu’ensuite, ou que le temps de cuisson est modifié ou reconfiguré, le minuteur doit alors
être lancé manuellement en appuyant sur la touche .
Une fois le temps de cuisson écoulé, vous pouvez retourner au mode de configuration
du minuteur
en appuyant sur la touche et vous pouvez configurer un nouveau
temps de cuisson.

34
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Fonctions additionnelles
D

5. Fonctions additionnelles
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Illustration K
Si le symbole
s’affiche sur l’écran, la capacité de la pile n’assurera plus que
quelques cycles de cuisson. La pile devra être remplacée par une nouvelle pile
avant la prochaine utilisation.

F
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Voyant de pile
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Tous les signaux sonores peuvent être interrompus avant leur déclenchement en
appuyant sur la touche . Il est également possible de désactiver complètement les
signaux ou de modifier leur volume sonore.

S

Réglage des signaux sonores

RUS

TR

Illustration M
Après avoir effectué l’entretien, vous pouvez remettre à zéro le voyant d’entretien
en appuyant simultanément (pendant 5 secondes) sur les touches et . Le
voyant
s’éteint.
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Illustration L
Si le symbole
s’affiche sur l’écran, le joint et d’autres pièces en caoutchouc
de votre autocuiseur doivent être remplacées (voir guide d’utilisation de votre
autocuiseur – chapitre 12). Ce rappel a lieu tous les 400 cycles de cuisson ou au
plus tard 2 ans après la première mise en marche du minuteur Fissler.

I

Voyant d’entretien
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Fonctions additionnelles
Illustration N
En appuyant simultanément sur les touches et pendant une seconde environ,
le mode muet s‘active. Le voyant
apparaît pendant 2 secondes environ sur
l’écran en guise de confirmation.
Illustration O
Les signaux sonores peuvent être de nouveau réactivés en appuyant simultanément sur les touches et Le voyant
apparaît pendant 2 secondes environ
sur l’écran.
Information :
En appuyant longuement et simultanément sur les touches et vous pouvez régler
s’affiche sur l’écran pour confirmer que les
le volume sonore. Tout d’abord, le voyant
signaux sonores sont activés. Ensuite apparaît le réglage du volume . En continuant
d’appuyer sur les deux touches, les possibilités de réglage du volume sonore défilent
de 1 à 10 (10 = volume maximal). Vous choisissez le volume affiché en relâchant les
touches.

Adapter le signal de diminution de puissance au type de plaque de
cuisson.
Voir le chapitre « Avant la première utilisation »

Utilisation comme compte-minutes
Le minuteur Fissler peut également être utilisé indépendamment de l‘autocuiseur.
La mise en marche de l’appareil et le réglage du temps de cuisson s’effectuent
comme précédemment décrit. Le démarrage du minuteur se fait manuellement en
appuyant sur la touche . Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore
long (se répétant) se déclenche. Aucun des autres signaux visuels ou sonores
précédemment décrits ne se déclenche.

36
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6. Informations sur l’entretien, les pièces détachées
et le traitement des déchets
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Informations sur l’entretien, les pièces détachées
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• Le minuteur Fissler résiste aux éclaboussures mais il n’est pas étanche ! Ne
plongez jamais l’appareil dans l’eau, ne le rincez jamais sous l‘eau et ne le mettez
jamais au lave-vaisselle. Si des éclaboussures atteignent la surface, essuyez-les
aussitôt.
• N’utilisez aucun produit ménager agressif ou décapant. Pour le nettoyer, essuyezle simplement avec un chiffon humide.
• N’exposez pas votre minuteur Fissler à la poussière, à la vapeur d’eau, à un fort
ensoleillement, à des températures élevées ou à de fortes secousses.

F

Entretien

P

Changement de pile

Traitement des déchets
Ne jetez pas les piles usagées ni le minuteur Fissler usagé aux ordures
ménagères, mais déposez-les dans les points de collecte prévus à cet effet.

100544fissler_03_timer_SKT_fr.indd 37
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La pile au lithium décrite ci-dessus est disponible dans les magasins spécialisés.
Le cache du compartiment pile est en outre disponible comme pièce de rechange
dans les magasins spécialisés Fissler ou directement au service après-vente de
Fissler. Code article : 620-000-00-473

PL

S

Pièces de rechange

RUS

Illustration P + Q
Le compartiment pile se trouve sur le devant du minuteur. Pour l’ouvrir, poussez le
cache du compartiment pile la rainure vers le haut et retirez le. Lorsque vous
insérez la pile, veillez à bien respecter la polarisation. Refermez ensuite le cache par
le haut.

TR

GR

Si le symbole
s‘affiche, la pile doit être remplacée. Seules les piles au lithium de
type CR2450 3 volts doivent être utilisées (pas de piles rechargeables).
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Questions et réponses

7. Questions et réponses
Problèmes

Cause éventuelle

Solution

Pas de voyant sur l‘écran,
pas de voyant bleu (fixé)

Le minuteur n’est pas en
marche

Allumer l’appareil avec la touche

La pile est vide

Changer la pile comme indiqué
dans le guide

La pile n’est pas bien
insérée, il n’y a aucun
contact

Réinsérer correctement la pile

Voyant sur l‘écran mais
pas de signal visuel –
(fixé)

Le minuteur n’est pas fixé
à la molette/pas correctement fixé

Vérifier la position de l’appareil

Les signaux visuels/sonores ne correspondent pas
à l’indicateur de cuisson

Le minuteur n’est pas fixé
à la couronne/
correctement fixé

Vérifier la position de l’appareil

Le minuteur se trouve
dans la zone d’influence
d’un champ magnétique
étranger

Éloigner le champ magnétique
étranger

Pas de signal sonore

Le mode muet est activé

Désactiver le mode muet comme indiqué sur le guide

Autres problèmes / mesures curatives ne résolvent
pas le problème

Pièce défectueuse

Retourner l’appareil à un magasin
spécialisé agréé ou bien l’envoyer
directement au SAV Fissler

38
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Garantie & service
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Pour cette raison, nous garantissons ce produit pour une durée de 3 ans à partir
de la date d‘achat. En cas de réclamation, veuillez retourner l’appareil complet avec
le ticket de caisse à votre revendeur ou envoyez-le, correctement emballé, au SAV
Fissler (coordonnées ci-dessous).

NL

Tous les produits Fissler sont soigneusement fabriqués à partir de matériaux de
première qualité. La qualité de nos produits est contrôlée à maintes reprises tout
au long de la fabrication et subit en dernier lieu un contrôle final strict.
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8. Garantie & service
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Vous trouverez de plus amples informations sur notre site www.fissler.com

CZ

PL

S

Fissler GmbH
Abteilung Kundendienst
Harald-Fissler-Str. 10
D-55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tél. : +49 6781 403 556
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Adresse SAV
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Aucune garantie ne peut être accordée pour les dommages dus aux causes
suivantes :
- Utilisation non appropriée et non conforme
- Mauvais traitement ou négligence
- Ouverture de l’appareil (excepté le compartiment pile)
- Montage de pièces détachées non conformes au modèle original
- Influences chimiques ou physiques sur les surfaces extérieures du produit
- Non-respect de ce guide d’utilisation
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La pile est exclue de la garantie.

39

02.06.2010 13:24:52 Uhr

