
Manuel de l’utilisateur

Télécharger l’appli de des 
commandes de l’Instant Pot
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Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité, et conservez-le pour 
référence ultérieure. Ne pas respecter les instructions de sécurité pourrait 
entraîner de graves blessures.

  AVERTISSEMENT

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, certaines précautions de base devraient toujours 

être respectées :

1. LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES.

2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Manipulez et transportez l’appareil 
uniquement à l’aide des poignées sur les côtés.

3. Ne mettez pas l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur électrique ou au gaz 
chaud, ou un four chauffé; une source de chaleur externe endommagera 
l’appareil. 

4.   MISE EN GARDE N’utilisez pas l’appareil près de l’eau ou de flammes. 
Gardez l’appareil à l’abri de la lumière directe du soleil.

5.   MISE EN GARDE Faire preuve d’une très grande prudence lorsque vous 
déplacez un appareil contenant des liquides chauds. Ne déplacez pas 
l’appareil lorsqu’il est sous pression.

6. N’utilisez pas l’appareil pour d’autres utilisations que celles pour lesquelles il a 
été conçu.

7. Pour utilisation domestique seulement. Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne pas 
utiliser à des fins commerciales. 

8. Cet appareil cuit sous pression. Toute utilisation inappropriée peut entraîner 
des brûlures. Assurez-vous que l’appareil est bien fermé avant l’utilisation. 
Veuillez consulter la section « Pour commencer ».

9. Ne remplissez pas l’appareil à plus des deux tiers (2/3). Pour la cuisson 
d’aliments qui prennent du volume à la cuisson, comme le riz ou les légumes 
déshydratés, ne remplissez pas l’appareil à plus de la moitié (1/2). Trop remplir 
l’appareil risquerait de boucher le conduit d’évacuation et d’entraîner une 
pression excessive. Veuillez consulter la section « Cuisson sous pression ».

10. Avant chaque emploi, vérifiez que la soupape/poignée d’évacuation de 
la vapeur, la pipe d’évacuation de la vapeur, le dispositif antiblocage et la 
soupape à flotteur ne sont pas bouchés. Veuillez consulter la section « Pour 
commencer ».
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Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité, et conservez-le pour 
référence ultérieure. Ne pas respecter les instructions de sécurité pourrait 
entraîner de graves blessures.

  AVERTISSEMENT

11. N’ouvrez pas l’appareil avant qu’il ne soit dépressurisé et que toute la 
pression ait été évacuée. Si la soupape à flotteur est encore levée et/ou que 
le couvercle est difficile à ouvrir, cela indique que l’appareil est encore sous 
pression : ne forcez pas pour l’ouvrir. Toute pression dans l’appareil peut 
être dangereuse. Veuillez consulter la section « Pour commencer » pour des 
directives quant à la façon sécuritaire de retirer le couvercle.

12. N’utilisez pas cet appareil pour frire ou pour frire sous pression avec de l’huile.

13. Ne vous penchez pas ou ne placez pas vos mains ou votre visage au-dessus 
de la soupape/poignée d’évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur 
lorsque l’appareil est en marche ou qu’il contient une pression résiduelle. Ne 
touchez pas la partie métallique du couvercle lorsque l’appareil est en marche; 
cela pourrait entraîner des blessures.

14. Ne couvrez pas et n’obstruez pas la soupape/poignée d’évacuation de la 
vapeur et la soupape à flotteur avec un chiffon ou d’autres objets. L’obstruction 
de la soupape/poignée d’évacuation de la vapeur et de la soupape à flotteur 
peut être dangereuse et entraîner des blessures. 

15. Éteignez l’appareil si de la vapeur s’échappe constamment de la soupape/
poignée d’évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur pendant plus 
de 3 minutes. Il peut y avoir de la pression résiduelle dans l’appareil. Laissez 
l’appareil se dépressuriser naturellement ou évacuez la pression excessive 
avant d’ouvrir. Veuillez consulter la section « Dépannage ».

16. Éteignez l’appareil si de la vapeur s’échappe des côtés du couvercle et 
assurez-vous que le joint d’étanchéité est bien installé. Veuillez consulter la 
section « Pour commencer ».

17.   MISE EN GARDE Afin de prévenir les électrocutions, n’immergez jamais le 
cordon d’alimentation, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

18. Un cordon d’alimentation court (0,6 m à 0,9 m) est fourni afin de réduire 
les risques d’enchevêtrement, de trébuchement ou de saisie par un enfant 
associés à un cordon plus long.

19. Attachez toujours d’abord la fiche à l’appareil, puis branchez le cordon dans la 
source de courant. Pour déconnecter, appuyer sur « Cancel » (Terminer), puis 
débranchez la fiche de la source de courant. 

20. Débranchez le cordon de la prise de courant après l’utilisation et avant le 
nettoyage. Laissez refroidir l’appareil avant de placer ou de retirer des pièces 
et avant le nettoyage ou l’entreposage.
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Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité, et conservez-le pour 
référence ultérieure. Ne pas respecter les instructions de sécurité pourrait 
entraîner de graves blessures.

  AVERTISSEMENT

21. Ne faites pas fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche 
endommagée. Ne faites pas fonctionner l’appareil après qu’il n’ait pas 
fonctionné correctement ou a été endommagé, y compris des dommages au 
bord ou au fond du récipient intérieur. Contactez l’équipe de service clients.

22.   MISE EN GARDE Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de la 
table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

23. Conçu pour être utilisé sur le comptoir seulement. Gardez l’appareil sur 
une surface stable et résistante à la chaleur. Ne placez pas l’appareil sur une 
surface susceptible de bloquer les fentes sous celui-ci. Ne placez pas l’appareil 
sur une cuisinière chaude.

24.   AVERTISSEMENT Les aliments renversés peuvent provoquer des brûlures 
graves. Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation hors de la portée des 
enfants. Ne laissez jamais pendre le cordon d’alimentation du bord du 
comptoir, n’utilisez jamais de prise de courant située sous le comptoir, et 
n’utilisez jamais avec une rallonge électrique.

25. Lorsque vous cuisinez de la viande avec la peau (p. ex., saucisse avec boyau), la 
peau peut gonfler lorsqu’elle est chauffée. Ne percez pas la peau tant qu’elle 
est gonflée, cela pourrait entraîner des brûlures.

26. Lorsque vous cuisez sous pression des aliments dont la texture est pâteuse 
ou épaisse, ou qui ont une teneur élevée en gras/huile, le contenu peut 
éclabousser lors de l’ouverture du couvercle. Suivez les directives de la 
recette pour la méthode d’évacuation de la pression. Lorsque la vapeur est 
complètement évacuée, secouez doucement l’appareil en faisant preuve d’une 
grande prudence puis évacuez la vapeur à nouveau, au besoin, avant de retirer 
le couvercle. 

27. Avant d’insérer le récipient interne dans l’appareil, essuyez l’extérieur du 
récipient interne et l’élément chauffant pour confirmer qu’ils sont secs et 
exempts de débris de nourriture.

28. N’essayez pas de réparer, remplacer ou modifier des composants de 
l’appareil. Cela pourrait poser un risque d’électrocution, d’incendie ou de 
blessure, et annulera la garantie. 

29. Ne modifiez pas les mécanismes de sécurité.

30. N’utilisez pas l’appareil avec une alimentation électrique d’une autre tension 
que 120 V/60 Hz pour l’Amérique du Nord. N’utilisez pas l’appareil avec des 
convertisseurs de puissance ou des adaptateurs.
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Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité, et conservez-le pour 
référence ultérieure. Ne pas respecter les instructions de sécurité pourrait 
entraîner de graves blessures.

  AVERTISSEMENT

31. Une surveillance étroite doit être exercée lorsque l’appareil est utilisé à 
proximité d’enfants.

32. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants; par des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent empêcher que 
l’appareil soit utilisé de manière sécuritaire; ou par des personnes ayant des 
connaissances limitées concernant l’utilisation de l’appareil. Une surveillance 
étroite doit être exercée lorsque cet appareil est utilisé à proximité de ces 
personnes.

33. Pour réduire le risque de décharge électrique et de fuite de pression, cuisinez 
uniquement dans un contenant amovible autorisé par le fabricant.

34. L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de 
l’appareil peut entraîner des blessures.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

Smart WiFi 60 1000W 120V ~ 60Hz 6 pintes 
5,7 litres

11,51 lb 
5,22 kg

po : 13,2L x 12,2l. x 12,5H
cm : 33,5L x 31l. x 31,7H

Spécifications du produit

Liens pratiques
Lire le manuel dans son intégralité : 
www.instantpot.com/english-manuals

Enregistrer son Instant Pot : 
www.instantpot.com/support/register

Pour commencer : 
www.instantpot.com/faq/getting-started-instant-pot

Faire le test initial (test à l’eau) : 
www.instantpot.com/initial-test-run

Options de programme de cuisson : 
www.instantpot.com/cooking-program-options

Dépannage : 
www.instantpot.com/troubleshooting

Trouver des suggestions, des  
vidéos et une foire aux questions (FAQ) : 
www.instantpot.com/resources

Tableaux de durées de cuisson : 
www.instantpot.com/instantpot-cooking-time 

Glossaire de termes : 
www.instantpot.com/faq/instant-pot-glossary

Pour les questions et le support,  

contacter l’équipe de support clients :  

Créer un billet : www.support.instantpot.com 

Clavardage : www.instantpot.com/#Chat
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1 Lisez le manuel et  

positionnez l’autocuiseur
2  Installez le collecteur de condensation

 
Lisez toutes les mesures de protection importantes. Ne 

retirez pas les étiquettes d’avertissement et identificatrices de 

l’autocuiseur. Positionnez l’autocuiseur sur une surface stable.

Installation : Alignez les rainures du collecteur de 

condensation sur les glissières situées à l’arrière de la base 

de l’appareil, puis appuyez pour mettre en place.

3 Ouvrez et fermez le couvercle

Ouverture : Saisissez la poignée et tournez-la dans le 

sens antihoraire. Alignez le symbole d’indication de 

position du couvercle sur le symbole ouvert du bord de la 

base de l’appareil. Soulevez le couvercle pour le retirer

Fermeture : Alignez le symbole d’indication de position 

du couvercle sur le symbole ouvert du bord de la base de 

l’appareil. Saisissez la poignée et tournez-la dans le sens 

horaire pour aligner les ergots du couvercle sur les 

poignées de la base de l’appareil.

4 Retirez et installez la poignée d’évacuation de la vapeur

Position « Sealing » 

(étanchéité)

Position « Venting » 

(évacuation)

Enlèvement : Tirez la poignée d’évacuation de la vapeur 

vers le haut pour la retirer de la pipe d’évacuation.

Installation : Mettez la poignée d’évacuation de la vapeur 

sur la pipe d’évacuation, puis appuyez dessus. La poignée 

d’évacuation de la vapeur est positionnée sans être serrée.

 ATTENTION Ne mettez pas l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur à gaz ou électrique ou encore d’un four chauffé; la 
chaleur provenant d’une source externe endommagerait l’appareil.

Retirer Installer

Pour commencer
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5 Retirez et installez  

le dispositif antiblocage

6 Vérifiez le joint  

d’étanchéité et son étagère

Enlèvement : Saisissez le couvercle et appuyez fermement 

sur le côté du dispositif antiblocage (la pression doit être 

orientée vers le couvercle et vers le haut) jusqu’à ce qu’il 

sorte de ses broches inférieures.

Installation : Mettez le dispositif antiblocage  

sur ses broches et appuyez dessus jusqu’à ce  

qu’il s’enclenche en position.

Enlèvement : Retirez le joint  

d’étanchéité de derrière son étagère.

Installation : Mettez le joint d’étanchéité sur son étagère, 

puis appuyez dessus pour le mettre en place. Vérifiez que 

le joint d’étanchéité est bien ajusté.

Pour commencer

7 Retirez et installez la soupape à flotteur et le capuchon en silicone

Enlèvement : Détachez 

le capuchon en silicone 

de la soupape à flotteur 

pour retirer du haut.  

Ne jetez pas.

Installation : Faites  

tomber la soupape à 

flotteur dans le haut. 

Attachez le capuchon 

en silicone au bas de la 

soupape à flotteur.

En bas : L’autocuiseur  

est dépressurisé

En haut : L’autocuiseur 

est pressurisé.

8 Retirez et  

nettoyez le récipient interne
9 Fixez le cordon d’alimentation

Retirez le récipient interne du bas  

de l’appareil et lavez-le avant la première 

utilisation. Essuyez les surfaces externes 

du récipient interne et l’élément chauffant 

pour vous assurer qu’il ne présente  

pas de débris.

Fixez le cordon d’alimentation 

amovible sur la prise d’alimentation  

de la base. Connectez-le sur une 

source d’alimentation en 120 V.  

L’autocuiseur affiche « OFF » (Arrêt) 

pour indiquer le mode de veille.

Pour déconnecter, appuyez sur  

« Cancel » (Annuler), puis retirez la 

fiche de la source d’alimentation.

 ATTENTION
Lorsque la soupape à flotteur est en haut, le contenu est sous pression. N’essayez pas de retirer le 
couvercle. Reportez-vous aux « Méthodes d’évacuation » pour évacuer la pression.
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Programmes intelligents

Cuisson sous pression

• « Soup/Broth » (Soupe/Bouillon)

• « Meat/Stew » (Viande/Ragoût)

• « Bean/Chili » (Haricot/Chili)

• « Cake » (Gâteau)

• « Rice » (Riz)

• « Multigrain » (Multicéréales)

• « Porridge » (Bouillie)

• « Steam » (Vapeur)

• « Pressure Cook » (Cuisson sous pression) 

Cuisson sans pression

• « Slow Cook » (Cuisson lente)

• « Sauté » (Sauteuse)

• « Yogurt » (Yaourtière)

• « Keep Warm » (Réchaud)

Affichage ACL

Affichage d’heure 

locale et de cuisson

Indicateur  

de programme  

Indique lorsque le script 

d’une recette est activé

Réglages de programme

• « Pressure Level & WiFi On/Off »  
(Niveau de pression et activation/désactivation de WiFi)

• « Keep Warm » (Réchaud) 

•  Touches + / – d’ajustement du temps

• « Delay Start » (Délai de mise en marche)

• « Cancel » (Annuler)

Indicateurs de pression

Icônes de statut de cuisson  

WiFi activé  

Élément chauffe 

Programme de cuisson sous pression 

Mode de réchaud activé/désactivé  

Mode sonore activé/désactivé

Panneau de commande

Indicateurs DEL 

S’allument quand 

sélectionnés

« Less / Normal / More » 

(Moins / Normal / Plus) 

Cuisson sous pression

3 options  

de temps préréglées

 

« Slow Cook » & « Sauté » 

Cuisson lente et 

sauteuse

3 températures
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« Pressure Level » (Niveau de pression)
Sélectionnez un programme de cuisson sous pression, puis appuyez pour basculer entre « High » (Haut) (10,2 ~ 11,6 psi)  

et « Low » Bas (5,8 ~ 7,2 psi). La pression plus élevée entraîne une température plus élevée.

Touche « Cancel » (Annuler) et mode de veille
Lorsque l’autocuiseur est branché, l’affichage indique (Arrêt) pour indiquer qu’il est en mode de veille. Appuyez sur « Cancel » 

(Annuler) pour arrêter un programme à tout instant; l’autocuiseur se remet alors en de veille.

« Keep Warm » (Réchaud)
Disponible pour tous les programmes sauf « Sauté » (Sauteuse) et « Yogurt » (Yaourtière). Lorsqu’il est activé, il se met en marche après le 

cycle de cuisson et continue à fonctionner pendant un maximum de 10 h (10:00).Activé par défaut. Appuyez dessus pour le désactiver.

« Delay Start » Délai de mise en marche
Disponible pour tous les programmes sauf « Sauté » (Sauteuse) et « Yogurt » (Yaourtière).

Sélectionnez  
« Delay Start » (Délai 
de mise en marche).

Utilisez  
« Pressure Level » 

(Niveau de pression) 
pour basculer  

entre les champs  
« Hour » (Heure) et  

« Minute » (Minute).

Utilisez les touches  
+ / – pour augmenter 

ou diminuer « Timer 1 » 
(Minuterie 1).

Sélectionnez  
« Delay Start » (Délai de 
mise en marche) pour 

basculer sur « Timer 2 » 
(Minuterie 2).

Maintenez la touche 
« Delay Start » (Délai 
de mise en marche) 
enfoncée pendant 

3 secondes- un long 
signal soit émis. 

L’affichage indique alors 
« OFF » (Désactivé). 

Mode sonore activé/désactivé
Mode sonore activé – Maintenez la touche + enfoncée pendant 3 secondes. L’affichage indique alors « S On » (Activé).

Mode sonore désactivé – Maintenez la touche – enfoncée pendant 3 secondes. L’affichage indique alors « SOFF » (Désactivé).

Horloge 
L’autocuiseur se met automatiquement à l’heure locale par connexion WiFi — ceci inclut le passage à l’heure d’été. 

Réglage manuel de l’heure

Maintenez la touche « Delay Start » 
(Délai de mise en marche) enfoncée 

pendant 10 secondes, jusqu’à ce que 
l’autocuiseur émette un signal.

Lorsque l’horloge clignote, utilisez les 
touches + / – pour régler l’heure et 

« Pressure Level » (Niveau de pression) 
pour basculer entre les champs « Hour » 

(Heure) et « Minute » (Minute).

Maintenez la touche « Delay Start » 
(Délai de mise en marche)  

enfoncée pendant 3 secondes 
pour régler l’horloge.

Panneau de commande
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Réglage et configuration

Créez ou connectez-vous à votre compte
Nouveaux utilisateurs : Inscrivez-vous à l’aide de l’une des  

méthodes suivantes pour créer un compte sur l’appli :

1. Scannez le code QR (voir ci-dessous)

2. Visitez www.instantpot.com/app

3. Utilisez Apple / Google Store et cherchez « Instant Pot »

Utilisateurs actuels : Connectez-vous à votre compte 

Remarque : Vous devez avoir un compte pour pouvoir effectuer la connexion WiFi.

La procédure de connexion s’enclenche  

automatiquement dès le premier lancement de l’appli. 

Pour effectuer cette connexion manuellement, suivez les étapes présentées ci-dessous :

Exigences de l’appli Instant Pot pour 
l’autocuiseur intelligent avec WiFi

Appareils mobiles 
• Android : 5.0 ou ultérieur

• iOS : 9.0 ou ultérieur

L’autocuiseur nécessite une bande 
de fréquence de 2,4 GHz pour 
pouvoir fonctionner avec l’appli 
 
Application d’Instant Pot

Étape 1 

Démarrez l’appli.

1 2 3

Étape 2 

Une fois l’appli lancée, allez au menu 

principal puis tapez sur « My Devices » 

(Mes appareils).

Étape 3 

Sur l’écran « My Devices »  

(Mes appareils), tapez sur « Add new 

device » (Ajouter un nouvel appareil) 

pour effectuer la connexion.

Connexion WiFi
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Évacuation naturelle (NR)

Aucune action n’est prise. Laissez l’autocuiseur  

se refroidir naturellement. La chaleur et la pression  

sont dissipées petit à petit, jusqu’à ce que la  

soupape à flotteur descende.

Évacuation rapide (QR)

Pour ce faire, tournez la poignée d’évacuation de la  

vapeur pour la faire passer de la  position « Sealing » 

(étanchéité)à la position « Venting » (évacuation). La  

soupape à flotteur descend dans le couvercle dès que 

l’autocuiseur est dépressurisé.

En cas d’éclaboussures, ramenez la poignée  

de dégagement de vapeur à position « Sealing » (étanchéité)  

et réessayez au bout de quelques minutes.

Faites l’essai initial (Essai d’eau)

Ajoutez 3 tasses d’eau 

(750 ml / 24 onces) dans 

le récipient interne.

Insérez le récipient interne 

dans la base de l’appareil.

Mettez le couvercle  

et fermez-le.

Mettez la poignée 

d’évacuation de la 

vapeur en position « 

Sealing » (étanchéité)

Sélectionnez  

« Pressure Cook » 

(Cuisson sous pression).

Utilisez les touches  

+ / – pour régler la  

durée de cuisson sur  

5 minutes (05:00).

Après 10 secondes, 

l’autocuiseur émet  

3 signaux, puis se met en 

marche. L’affichage affiche 

« On » (Activé) pendant 

que l’autocuiseur chauffe.

Lorsque cette durée  

est achevée, utilisez  

la méthode d’évacuation 

QR pour dégager  

la pression.

ATTENTION : NR
Utilisé pour la cuisson des 
plats riches en féculents, 
tels que ragoûts, pommes 
de terre, pâtes, flocons 
d’avoine, bouillies ou 
congees de riz.

Utilisé pour la cuisson 
des aliments contenant 
beaucoup de liquide épais 
ou mousseux.

Utilisé pour la cuisson des 
aliments dont le volume 
se développe, tels que 
haricots secs, lentilles et 
céréales.

ATTENTION : QR
Non adapté pour les aliments au 
volume de liquide élevé ou contenant 
beaucoup de féculents, tels que 
flocons d’avoine, bouillies, haricots 
secs, liquides épais et collants, soupes 
à base de féculents ou pour les plats 
risquant d’éclabousser. Utilisez NR 
pour évacuer la pression.

1

5

2

6

3

7

4

8

Méthodes d’évacuation
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Ajoutez les ingrédients dans le 

récipient interne, puis insérez-le 

dans la base de l’appareil.

Mettez le couvercle et fermez-le. Mettez la poignée d’évacuation  

de la vapeur en position  

« Sealing » (étanchéité).

Sélectionnez le programme de 

cuisson sous pression, « Steam » 

(Cuisson vapeur) par exemple.

Appuyez à nouveau pour basculer 

entre les durées de cuisson préréglées 

« Less / Normal / More »  

(Moins / Normal / Plus).

Utilisez les touches + / – pour  

ajuster la durée de cuisson.

Utilisez « Pressure Level »  

(Niveau de pression) pour basculer 

entre les champs « Hour » (Heure)  

et « Minute » (Minute)

Appuyez sur « Keep Warm » (Réchaud) 

pour basculer entre « OFF » (Arrêt)  

et « ON » (Marche).

Après 10 secondes, l’autocuiseur 

émet 3 signaux, puis commence  

à chauffer. L’affichage indique  

« On » (Activé).

Lorsque vous cuisez sous pression, ajoutez au moins 1½ tasse (375 ml / 12 onces) de liquide dans le 

récipient interne, sauf lorsque spécifié autrement par la recette.

Liquides appropriés : eau, bouillon, jus de fruits/légumes, bière/vin (peu alcoolisé) et sauces de cuisson à 

base d’eau.

 ATTENTION
Ne remplissez pas le récipient interne plus haut que sa ligne « PC MAX — 2/3 ».

Si vous cuisez des aliments dont le volume augmente tels que du riz ou des haricots secs, ne dépassez pas 
la ligne « — 1/2 » du récipient interne.

 ATTENTION
Les liquides doivent avoir une base aqueuse. Faites attention au risque d’échaudure et de brûlure lorsque 
vous cuisinez avec plus de 1/4 de tasse d’huile, de sauce à base d’huile, de soupe à base de crème 
condensée et de sauce épaisse.

Ajoutez le volume de liquide nécessaire pour désépaissir les sauces. Évitez les recettes nécessitant plus de 
1/4 de tasse d’huile ou de graisses.

 AVERTISSEMENT 
Le couvercle peut être retiré tant que l’autocuiseur n’est pas pressurisé (ceci est indiqué par la 
soupape à flotteur en position haute). Le couvercle est verrouillé lorsque l’autocuiseur est 
pressurisé. Pour éviter les risques de brûlure, n’essayez pas de forcer l’ouverture du couvercle 
lorsque l’autocuiseur est pressurisé.
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Cuisson sous pression
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Cuisson lente

Ajoutez les ingrédients dans le 

récipient interne, puis insérez-le 

dans la base de l’appareil.

Fermez le couvercle en acier 

inoxydable ou utilisez le couvercle en 

verre trempé avec l’évent à vapeur 

pour dégager l’humidité.

Mettez la poignée d’évacuation  

de la vapeur en position  

« Venting » (évacuation)

 

Sélectionnez  

« Slow Cook » (Cuisson lente).

Appuyez à nouveau pour basculer 

entre les réglages de température  

« Less / Normal / More »  

(Moins / Normal / Plus).

Utilisez les touches + / – pour  

ajuster la durée de cuisson.

Appuyez sur « Keep Warm » 

(Réchaud) pour basculer entre  

« OFF » (arrêt) et « ON » (marche).

Après 10 secondes,  

l’autocuiseur émet 3 signaux,  

puis commence à chauffer. 

Remarque : La soupape à flotteur  

ne s’élève pas pendant les 

programmes de cuisson sans 

pression. Le couvercle peut  

donc être retiré pendant chacun  

de ces cycles de cuisson.

Cuisson sans pression
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Programmes 
intelligents Réglage Utilisation suggérée Remarque

« Slow Cook » 
(Cuisson lente)

Moins Préchauffage

Suivez les instructions de la recette de cuisson lente.

Vous pouvez utiliser le couvercle en verre trempé  

Instant Pot.

Si vous utilisez le couvercle en acier inoxydable,  

vérifiez que la poignée d’évacuation de la vapeur est  

en position d’évacuation « Sealing ».

Normal

Correspond au mode 

de température 

BAS de la plupart 

des mijoteuses à 

température contrôlée

Plus

Correspond au mode 

de température 

HAUT de la plupart 

des mijoteuses à 

température contrôlée
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Faire sauter

Ajoutez les ingrédients dans le 

récipient interne, puis insérez-le 

dans la base de l’appareil.

Sélectionnez  

« Sauté » (Faire sauter).

Appuyez à nouveau pour basculer 

entre les réglages de température  

« Less / Normal / More »  

(Moins / Normal / Plus).

Après 10 secondes, l’autocuiseur 

émet 3 signaux, puis affiche  

« On » (Activé) pour indiquer  

qu’il a commencé à chauffer.

Lorsque l’affichage indique  

« Hot » (Chaud), ajoutez les  

ingrédients de la recette.

Appuyez sur « Cancel » (Annuler) à 

la fin de la cuisson ou attendez que 

la durée de cuisson soit achevée. 

L’autocuiseur émet 10 signaux, puis 

se remet en mode de veille.
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 AVERTISSEMENT 
Lorsque vous faites sauter des aliments, ils risquent de brûler si vous ne les surveillez pas. Pour 
éviter qu’ils brûlent, ne laissez pas l’autocuiseur sans surveillance et n’utilisez pas de couvercle.

Cuisson sans pression

Programmes 
intelligents Réglage Utilisation suggérée Remarque

« Sear / Sauté » 
 (Saisir / 

Sauteuse)

Moins
Faire mijoter, épaissir et 

réduire les liquides

L’affichage passe de « Hot » (Chauffage) à « On » (Activé) 

pour indiquer que l’autocuiseur maintient sa température.

Si vous ajoutez des ingrédients de la recette avant que 

« Hot » (Chauffage) soit affiché, il est possible que ceci 

n’apparaisse pas du tout.

Par mesure de sécurité, le temps maximum est de 30 

minutes et ne peut pas être ajusté.

Normal Saisir ou faire sauter

Plus

Faire sauter à la 

chinoise ou faire dorer 

la viande

 ATTENTION
Ne mettez pas d’aliments solides ou liquides dans la base de l’appareil. Pour éviter les risques de blessure 
et/ou de dommage matériel, cuisez toujours dans le récipient interne.
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Pasteuriser le lait

Ajoutez la lait dans le récipient 

interne, puis insérez-le dans  

la base de l’appareil.

Mettez le couvercle et fermez-le. Mettez la poignée d’évacuation  

de la vapeur en position  

« Venting » (évacuation).

Sélectionnez  

« Yogurt » (Yaourtière).

Appuyez à nouveau pour basculer  

sur « More » (Plus). L’affichage indique 

« boiL » (Ébullition).

Après 10 secondes,  

l’autocuiseur émet 3 signaux.

Lorsque la température cible est 

atteinte, l’autocuiseur émet 10 

signaux, puis se remet en mode de 

veille et affiche « yogt » (Yaourt).

Retirez le couvercle et  

utilisez le thermomètre pour  

vérifier la température.

Le lait doit atteindre une 

température minimum de  

161 °F (71 °C) pour être pasteurisé.

Yaourtière
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Programmes 
intelligents Réglage Utilisation suggérée Remarque

« Yogurt » 
(Yaourt)

Moins

Jiu Niang, un  

dessert de riz collant 

fermenté sucré

La durée de fermentation par défaut est de « 24:00 » heures.

Ajustez la durée selon les instructions de la recette.

Normal

Faire fermenter  

le lait après l’ajout du 

ferment lactique

La durée de fermentation par défaut est de « 08:00 » heures.

Ajustez-la selon ce que vous désirez, jusqu’à un maximum 

de « 99:30 » heures.

« yogt » (Yaourt) est affiché à l’écran à la fin du programme.

Plus Pasteuriser le lait

« boiL » (Ébullition) est affiché lorsque le programme  

est en cours.

« yogt » (Yaourt) est affiché à la fin du programme.
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Ajouter le ferment lactique

Achetez un ferment lactique ou utilisez un yaourt acheté en magasin pour commencer. Si vous  

utilisez un yaourt acheté en magasin pour commencer, veillez à ce qu’il ne soit pas parfumé et que sa 

fermentation soit active.

• Ferment lactique : Suivez les instructions de l’emballage

• Yaourt acheté en magasin : Ajoutez 2 cuillères à soupe (10 ml) de yaourt par 1/ 2 gallon (1,8 l) de lait 

Laissez refroidir le lait pasteurisé 

jusqu’à une température inférieure à 

110 °F (43 °C).

Suivez les instructions pour ajouter le 

ferment lactique, puis incorporez dans 

le lait refroidi.

Laissez le mélange dans le  

récipient interne ou répartissez 

le yaourt dans des pots de yaourt 

pouvant être fermés.

Si vous utilisez des pots de yaourt, 

fermez-les et placez-les sur la grille 

de cuisson vapeur, à l’intérieur 

du récipient interne, puis ajoutez 

suffisamment d’eau pour qu’ils 

soient à demi submergés.

Insérez le récipient interne dans la 

base de l’appareil.

Mettez le couvercle et fermez-le.   

Faire fermenter le yaourt 

Sélectionnez  

« Yogurt » (Yaourtière).

Appuyez à nouveau pour 

basculer sur « Normal » 

(Normale). L’affichage 

indique « 08:00 ».

Utilisez les touches + / – 

pour ajuster la durée  

de fermentation. La durée 

standard est de 8 heures, 

mais vous obtiendrez des 

yaourts plus acidulés  

en la prolongeant.

Après 10 secondes, 

l’autocuiseur émet  

3 signaux, puis 

commence à décompter 

la durée réglée.

Yaourtière
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Débranchez l’Instant Pot et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Méthode de nettoyage Élément Suggestion sur le nettoyage

Lavage en

machine ou à la main

Accessoires
• Grille de cuisson vapeur

• Cuillère à soupe

• Truelle à riz

• Tasse à mesurer  
de 160 ml / 5,4 onces

• Mini mitaines en silicone

N’utilisez jamais de détergents chimiques durs, de poudres 

dures ou de tampons à récurer sur les accessoires

Mettez dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle

Lavez après chaque utilisation

Couvercle
Petits éléments
• Collecteur de condensation

• Dispositif antiblocage

• Joint d’étanchéité

• Poignée d’évacuation  
de la vapeur

• Soupape à flotteur

• Capuchon en silicone  
de soupape à flotteur

Retirez tous les éléments du couvercle avant de le laver

Inspectez et nettoyez régulièrement la pipe  

d’évacuation de la vapeur

Lavez après chaque utilisation avec de l’eau chaude et du 

produit vaisselle doux, puis laissez sécher à l’air

Tous les petits éléments doivent être retirés tous les 

quelques cycles de cuisson pour recevoir un lavage de 

routine et dès que des particules alimentaires sont visibles

Récipient interne

N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou de 

tampons à récurer sur le récipient interne.

Retirez les taches les plus tenaces dues à l’eau dure en les 

frottant à l’aide d’une éponge imbibée de vinaigre.

Lavez après chaque utilisation.

Vérifiez que toutes les surfaces sont sèches avant de les 

mettre dans la base de l’appareil

Nettoyage  
humide seulement

Cordon d’alimentation amovible
Utilisez un linge à peine humide pour essuyer toutes les 

particules pouvant se trouver sur le cordon d’alimentation

Base de l’appareil

Essuyez l’intérieur du récipient externe et le bord de 

condensation à l’aide d’un linge à peine humide, puis laissez 

sécher à l’air

Nettoyez la base de l’appareil et le panneau de commande 

avec un linge doux ou une éponge à peine humide

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT
 

Veillez à ce que l’élément 
chauffant reste sec à  
tout instant.

N’immergez pas la base  
de l’appareil dans de l’eau  
et n’essayez pas de la passer 
au lave-vaisselle.

Ne submergez à  
aucun moment le cordon 
d’alimentation amovible.

Ne mouillez pas  
les broches du cordon 
d’alimentation amovible.
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Garantie limitée
La présente garantie limitée est en vigueur pendant la période de un an débutant à la date de l’achat initial de l’appareil 

par le consommateur. Pour obtenir du service aux termes de la présente garantie limitée, vous devrez fournir une preuve 

de la date de l’achat initial et, sur demande d’un représentant autorisé d’Instant Brands Inc. (« Instant Brands »), renvoyer 

l’appareil. À la condition que l’appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites apposées 

sur celui-ci ou fournies avec celui-ci, Instant Brands, à son entière discrétion, (i) réparera les vices de matériaux et de 

fabrication ou (ii) remplacera l’appareil. Si votre appareil est remplacé, la garantie limitée applicable à l’appareil de 

remplacement expirera à la fin de la période de 12 mois débutant à la date de l’achat initial.

La présente garantie limitée s’applique uniquement au profit de l’acheteur initial et à l’utilisation de l’appareil aux 

États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les unités qui sont utilisées à l’extérieur des États-Unis et du Canada.

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil pourrait compromettre le fonctionnement sécuritaire 

de celui-ci et annulera la présente garantie limitée. La présente garantie limitée ne s’applique pas aux appareils ou aux 

pièces qui ont été modifiés, sauf si un représentant d’Instant Brands a autorisé expressément les modifications  

en question.

Limitation et exclusions
La responsabilité qui incombe à Instant Brands, le cas échéant, relativement à tout appareil ou pièce prétendument 

défectueux n’excèdera en aucune circonstance le prix d’achat d’un appareil de remplacement comparable.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

1. les dommages résultant d’un accident, d’une modification, d’une négligence, d’une utilisation abusive, 
déraisonnable ou contraire aux instructions d’utilisation, de l’usure normale ou commerciale, d’un mauvais 
assemblage, d’un désassemblage, du fait que l’entretien raisonnable et nécessaire n’a pas été effectué, d’un 
incendie, d’une inondation, d’une catastrophe naturelle ou d’une réparation effectuée par quiconque, sauf 

conformément aux directives d’un représentant d’Instant Brands;

2. les réparations requises découlant du fait que votre appareil n’a pas fait l’objet d’une utilisation normale et 
personnelle ou a été utilisé d’une manière qui est contraire aux instructions d’utilisation publiées;

3. l’utilisation de pièces et d’accessoires non autorisés ou la réparation de pièces et de systèmes résultant de 

réparations ou de modifications non autorisées dont l’appareil a fait l’objet.

Dans ces circonstances, vous devrez assumer le coût de la réparation ou du remplacement de l’appareil.

Exclusion de garanties implicites
SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA 

LOI, INSTANT BRANDS NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NE POSE AUCUNE CONDITION ET NE FAIT AUCUNE 

DÉCLARATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR EFFET DE LA LOI, DU FAIT DE L’USAGE OU D’UNE PRATIQUE 

COMMERCIALE COURANTE OU POUR UNE AUTRE RAISON, À L’ÉGARD DES APPAREILS OU DES PIÈCES VISÉS PAR LA 

PRÉSENTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES CONDITIONS OU LES DÉCLARATIONS QUANT À LA QUALITÉ 

DE FABRICATION, À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L’ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU À LA DURABILITÉ. 

Garantie
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Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion de garanties implicites de qualité marchande ou  

d’adaptabilité à un usage particulier, cette limitation pourrait donc ne pas s’appliquer à vous. Dans ces États et  

provinces, vous disposerez uniquement des garanties implicites qui doivent vous être expressément accordées en  

vertu des lois applicables.

Limitation de recours et exclusion de dommages indirects
LE SEUL RECOURS DONT VOUS DISPOSEZ AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE À FAIRE 

RÉPARER OU REMPLACER L’APPAREIL DE LA MANIÈRE PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES. INSTANT BRANDS N’EST PAS 

RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS QUI DÉCOULENT DE L’UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE 

L’APPAREIL OU DES DOMMAGES LIÉS À DES PERTES ÉCONOMIQUES, À DES BLESSURES CORPORELLES, À UNE 

PERTE DE BIENS, DE REVENUS OU DE PROFITS, À UNE PERTE DE JOUISSANCE OU D’UTILISATION, À DES FRAIS 

D’ENLÈVEMENT OU D’INSTALLATION OU À D’AUTRES DOMMAGES INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

Enregistrement de la garantie
Veuillez vous rendre à l’adresse www.instantpot.com/support/register pour enregistrer votre 

nouvel appareil Instant BrandsMC et valider votre garantie dans les trente (30) jours suivant la date 

de l’achat. Vous serez appelé à fournir le nom du magasin, la date de l’achat, le numéro de modèle 

(qui se trouve au dos de votre appareil) et le numéro de série (qui se trouve sous votre appareil) ainsi 

que votre nom et votre adresse électronique. Cet enregistrement nous permettra de vous informer 

sur les nouveaux produits, de vous faire parvenir des recettes et de communiquer avec vous dans le 

cas peu probable de la publication d’un avis relatif à la sécurité d’un produit. En enregistrant votre 

appareil, vous reconnaissez que vous avez lu et que vous comprenez les instructions d’utilisation 

ci-jointes et les avertissements qui y sont donnés. 

Service de garantie
Pour obtenir du service aux termes de la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec 

notre service à la clientèle, par téléphone au 1 800 828-7280 ou par courrier électronique à 

l’adresse support@instantpot.com. Vous pouvez également ouvrir un billet de service en ligne à 

l’adresse www.instantpot.com/support. Si nous ne sommes pas en mesure de régler le problème, 

vous pourriez être appelé à envoyer votre appareil au service après-vente aux fins de la réalisation 

d’une inspection de la qualité. Instant Brands n’est pas responsable des frais d’expédition liés au 

service de garantie, sauf pour ce qui est de ceux qui sont liés au renvoi de votre appareil à partir du 

Canada ou de l’un des 48 États contigus et du district de Columbia des États-Unis, de la manière 

prévue dans les présentes. Lorsque vous renvoyez votre appareil, veuillez fournir votre nom, votre 

adresse postale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et une preuve de la date 

de l’achat initial, ainsi qu’une description du problème avec l’appareil.

Garantie
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Télécharger l’appli de recettes gratuite

Joignez-vous à la communauté officielle  
Instant Pot pour rehausser votre expérience avec Instant Pot :

www.facebook.com/groups/instantpotcommunity

605-0102-01


