Mi Induction Heating Rice Cooker

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.
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LA SANTÉ PAR L'INNOVATION
Félicitations pour l'achat de ce produit de haute qualité. Pour cuire du riz ou des légumes à la
vapeur avec un autocuiseur de riz, il faut suivre des principes différents de ceux de la cuisson
classique du riz. Le riz ou les légumes sont préparés de manière à avoir une saveur intense. La
fonction de cuisson vapeur préserve les vitamines que contiennent le poisson et les légumes,
tout en conservant leur saveur naturelle et leur valeur nutritionnelle et tout en évitant la
génération de composés dangereux pour la santé. Utilisez des ingrédients frais le plus souvent
possible pour cuisiner un repas sain et équilibré.
Le système de contrôle électronique s'occupe de tout et vous permet de déguster de bons
petits plats, à moindre effort !
Si vous l'utilisez et que vous l'entretenez conformément aux instructions fournies dans ce
manuel, votre appareil devrait fonctionner de nombreuses années, sans rencontrer de
problèmes.

Cher client,
Votre nouveau produit vous aide à préparer de bons petits plats en un rien de temps.
Le produit est facile à utiliser et simple à nettoyer, grâce au revêtement anti-adhérent de sa
cuve.
Cet appareil comprend des dispositifs de sécurité intégrés. Nous vous recommandons de lire
les consignes de sécurité avec attention et d'utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans
ce manuel, afin d'éviter tout blessure ou dommage accidentels.
Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Si vous offrez ou donnez cet appareil,
assurez-vous de fournir ce manuel avec.

Ce symbole indique un risque de blessure.

Ce symbole indique un risque de blessure due à
une électrisation.
Ce symbole indique un risque de brûlure.

Ce symbole indique que des informations
supplémentaires sont disponibles.
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Consignes de sécurité importantes
UTILISATION PRÉVUE
Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et n'est en aucun cas destiné
à des fins commerciales.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme due au non-respect
de ce manuel d'utilisation.
Afin d'éviter tout danger, seul le service après-vente est autorisé à effectuer des réparations.
Les précautions décrites dans cette section doivent
être suivies avec soin afin d'éviter tout risque
d'incendie, de choc électrique, de dommages
corporels et/ou matériels :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces CHAUDES. Utilisez les poignées.
3. Pour éviter tout incendie, choc électrique et dommage corporel, n'immergez pas le cordon
d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Soyez extrêmement vigilant lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil
refroidir avant de détacher ou d'enlever des éléments, et avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés du fait d'un
dysfonctionnement ou d'une détérioration quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil à
un centre de réparation agréé afin de faire effectuer l'ensemble des contrôles, réparations
ou réglages.
7. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas de corps étrangers, tels que des
punaises ou des fils de fer, dans les ouvertures.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un
incendie, un choc électrique ou un dommage corporel.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni reposer sur des
surfaces chaudes.
11. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un gaz chaud ou d'un brûleur électrique, ni dans un
four chauffé.
12. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude
ou d'autres liquides.
13. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits ménagers, une éponge en acier ou d'autres
matériaux abrasifs.
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14. Branchez systématiquement le cordon d'alimentation à l'appareil en premier, puis à la prise
murale. Pour le débrancher, mettez l'interrupteur en position « OFF », puis débranchez la
fiche de la prise murale.
15. N'utilisez pas l'appareil pour toute autre utilisation que celle prévue. Ce produit est conçu
pour un usage domestique uniquement.
16. Utilisez uniquement le courant électrique alternatif (V) adéquat.
17. Gardez la prise d'alimentation toujours propre.
18. Branchez l'appareil à une seule prise électrique.
19. Assurez-vous que la fiche soit correctement insérée dans la prise électrique.
20. N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'appareil si vous avez les mains mouillées.
21. Ne touchez pas l'évent de vapeur.
22. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation de manière brutale.
23. Saisissez la fiche uniquement après avoir débranché le cordon d'alimentation.
24. Ne secouez pas l'appareil par la poignée.
25. Ne touchez pas la partie métallique à l'intérieur du couvercle ou le couvercle intérieur
pendant ou immédiatement après l'opération.
26. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de flammes ou de zones humides.
27. Ne faites pas fonctionner l'appareil sur une surface instable ou sur une surface ne résistant
pas à la chaleur.
28. Ne touchez pas le bouton d'ouverture du couvercle pendant que vous utilisez l'appareil.
29. N'utilisez aucune autre cuve que celle fournie.
30. Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un meuble (à moins de 30 cm).
31. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où de l'huile de cuisson chaude peut l'éclabousser
ou directement exposé aux rayons du soleil.
32. Ne placez pas de chiffons ou de serviettes sur l'appareil lorsque celui-ci est en cours
d'utilisation.
33. Retirez tout corps étranger avant d'utiliser l'appareil.

Instructions spécifiques relatives au cordon d'alimentation
A Le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil est court afin d'éviter que le celui-ci ne
s'emmêle ou qu'une personne ne trébuche.
B Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si elles sont employées avec soin.
C Si vous utilisez une rallonge :
1. La puissance électrique de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance
électrique de l'appareil.
2. La rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur le comptoir ou sur la table
lorsqu'elle peut être tirée par un enfant, et de manière à ce que personne ne trébuche.
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N'endommagez pas le cordon d'alimentation.
Ne pliez pas de force, ne tirez pas de force ou ne tordez pas le cordon d'alimentation.
Ne placez pas d'objets lourds ou n'appliquez pas de pression sur le cordon d'alimentation.
N'endommagez pas le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez l'appareil.
(L'endommagement du cordon pourrait engendrer un incendie ou un choc électrique.)
Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
(Vous pourriez être victime d'un choc électrique.)
Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge ou un câblage multiple avec d'autres appareils
électroniques.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique, un incendie ou une surchauffe.)
N'utilisez pas d'autre tension que la tension nominale (environ 220-240 V).
Ne faites pas fonctionner ou n'éteignez pas l'appareil via la prise électrique.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique ou un incendie.)
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poussière sur la prise électrique et insérez-la complètement
dans la prise murale.
Nettoyez régulièrement la prise électrique à l'aide d'un chiffon sec.
(La poussière accumulée peut engendrer une mauvaise isolation contre l'humidité, ce qui
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.)

Avertissement
Risque de choc électrique.
Utilisez uniquement une installation électrique équipée d'une prise de terre.
Ne débranchez pas la prise de terre.
N'utilisez pas d'adaptateurs.
N'utilisez pas de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut être à l'origine de blessures
mortelles, d'un incendie ou d'un choc électrique.
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Avant la première utilisation
Retirez l'autocuiseur de l'emballage.
DANGER POUR LES ENFANTS : risque d'étouffement ou d'ingestion de l'emballage pouvant
entraîner la mort.
Gardez l'emballage hors de portée des enfants.
Jetez-le immédiatement.
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
Nettoyez la cuve avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle avant la première
utilisation. Essuyez la cuve avec un chiffon.
N'immergez pas les composants électriques dans l'eau !
Essuyez le couvercle uniquement avec un chiffon humide, puis laissez-le sécher.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'AUTOCUISEUR DE RIZ
Ne mettez pas les doigts ou de corps étrangers (punaise, aiguille, bâton, etc.) dans les
ouvertures de l'appareil (cela pourrait provoquer des blessures, un choc électrique ou un
dysfonctionnement).
Ne mettez pas de grains de riz ou de corps étrangers dans les ouvertures de la clé de
verrouillage et du capteur de température (cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou
un incendie).
Ne faites aucune modification. Le démontage, la réparation et quelque modification que ce soit
doivent uniquement être effectués par un ingénieur de service.
(Le non-respect de cette précaution pourrait engendrer un incendie, un choc électrique ou une
blessure.)
Ne placez pas de bombes aérosol à proximité de l'appareil.
N'utilisez pas de matériaux dangereux inflammables (essence, diluant, etc.) à proximité de
l'appareil (cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion).
Ne remplacez la cuve par aucun autre contenant.
(Cela pourrait engendrer des températures plus élevées et vous pourriez vous brûler.)
Ne placez pas l'appareil près d'appareils chauffants.
(Les pièces en plastique pourraient fondre et provoquer un incendie.)
En cas d'anomalie (p. ex., une odeur de brûlé).
Assurez-vous d'éteindre immédiatement l'appareil, de le débrancher et de contacter le centre
de réparation.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique ou un incendie.)
Pour toute réparation, contactez le centre de réparation le plus proche.
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Avant l'entretien
Veillez à laisser l'appareil refroidir et à le débrancher.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.)

Prise d'alimentation, cordon d'alimentation
Tenez toujours la prise d'alimentation lorsque vous débranchez l'appareil.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un
court-circuit.)
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un long moment, débranchez-le par
mesure de sécurité.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.)

Pendant l'utilisation
Ne faites pas tomber l'appareil.
Ne rangez pas ou ne déplacez pas l'appareil de manière inadéquate.
(Cela pourrait endommager l'appareil et entraîner des dysfonctionnements tels que des fuites
d'eau/électriques.)
N'utilisez pas l'appareil dans un espace clos (dans un placard ou entre deux meubles, par
exemple).
Ne couvrez pas l'appareil avec un chiffon pendant l'utilisation.
(Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, une déformation ou altérer la couleur.)
Ne lavez pas l'appareil directement à l'eau.
Conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où
il sera exposé à de la lumière directe, à la pluie ou au vent.
N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait facilement être mouillé, ou dans les
toilettes.
Ne laissez pas l'appareil à proximité d'un endroit où il pourrait y avoir des fuites d'huile ou de
gaz inflammable.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique, une surchauffe, une fuite électrique ou un
incendie.)
Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces planes et stables.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou un incendie.)
Ne vous asseyez pas ou ne vous couchez pas sur l'appareil.
(Vous pourriez tomber et vous blesser.)
Soyez vigilant lorsque les personnes suivantes sont dans la pièce :
(bébés, enfants, personnes âgées qui ne peuvent pas faire fonctionner cet appareil.)
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Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, à moins qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil
et soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces planes et stables.
Assurez-vous de nettoyer l'appareil, le sol et les environs lorsque vous utilisez l'appareil au
même endroit pendant longtemps.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans
supervision.
S'il y a des interférences entre la télévision et la radio ou si l'horloge de la radio n'indique pas la
bonne heure, déplacez l'appareil le plus loin possible.
(Sinon, cela pourrait provoquer des perturbations radioélectriques.)
Veillez à ce qu'il y ait toujours de la place autour de l'appareil.
(Une mauvaise ventilation peut être à l'origine d'une surchauffe, d'un dysfonctionnement ou
d'un incendie.)
1. Cet appareil est destiné à être utilisé dans une cuisine et d'autres lieux similaires tels que :
– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements
de travail ;
– les fermes ;
– les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
– les environnements de type Bed and Breakfast.
2. Instructions à suivre pour tous les appareils :
– évitez tout débordement sur le connecteur ;
– après utilisation, la surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle.
Ne chauffez pas la cuve sur un autre appareil (p. ex., plaque à induction, cuisinière à gaz).
N'insérez rien dans l'évent.
Attention à la vapeur s'échappant de l'évent qui pourrait causer des brûlures (surtout pour les
enfants).
Ne faites pas cuire des aliments qui pourraient facilement bloquer l'évent (p. ex., des algues, du
varech, etc.).
Ne couvrez pas l'évent pour empêcher la vapeur de s'échapper.
Ne maintenez pas le riz au chaud trop longtemps afin de ne pas altérer son goût.
Respectez bien le manuel pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de
dommage corporel.
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Partie supérieure 50 cm ou plus

Partie postérieure 20 cm ou plus

Parties latérales 20 cm ou plus

Partie antérieure 50 cm ou plus

Présentation du produit

Support de couvercle
intérieur

Panneau de
contrôle

Couvercle intérieur
amovible

Capteur de
température
supérieur
Brise-mousse

Indicateur de niveau d'eau
Cuve
Bouton d'ouverture

Capteur de
température
inférieur
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Panneau de contrôle
1
2

4

3

5
7

6

1 Affichage LED

5 Bouton Select/Cancel

2 Bouton de réglage de l'heure

6 Indicateur de compte à rebours

3 Bouton de minuterie

7 Bouton Start

4 Bouton Menu

Accessoires

Spatule à riz × 1

Verre gradué × 1

Spatule à congee × 1

Cuiseur vapeur × 1

Cordon d'alimentation × 1

Guide de démarrage rapide
1. Branchement de l'appareil
Branchez une extrémité du cordon d'alimentation
au port d'alimentation de la base de l'appareil et
l'autre extrémité à une prise de courant.
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2. Connexion de l'appareil au Wi-Fi
L'appareil se connectera au Wi-Fi dès qu'il sera
mis sous tension. Connectez-vous à l'application
Mi Home pour configurer la connexion et les
paramètres.
Remarque : Appuyez sur le bouton de
réinitialisation du Wi-Fi pendant
5 secondes à l'aide d'un outil fin et
droit pour réinitialiser la connexion
Wi-Fi.
Voyant Wi-Fi
Bouton de réinitialisation du Wi-Fi

Statut du voyant Wi-Fi

Non connecté

Connexion en cours

Connecté

Orange clignotant

Bleu clignotant

Bleu fixe

×3

3 tasses de riz pour
3 personnes

3. Ajout du riz et de l'eau
Lorsque vous cuisez 3 tasses de riz, ajoutez de
l'eau jusqu'au troisième niveau d'eau. Ajustez la
quantité d'eau en conséquence pour éviter les
débordements et les courts-circuits.

4. Configuration du menu
Après avoir mis l'autocuiseur de riz sous tension,
appuyez sur le bouton « Select/Cancel » et
sélectionnez « Rice » pour 60 minutes de
cuisson, ou « Quick Rice » pour 40 minutes de
cuisson rapide.
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5. Comment faire cuire du riz
Appuyez sur « Start » pour lancer la cuisson du
riz. L'affichage LED indique le temps, et la section
50-0 clignote alors que les 5 autres sections sont
fixes.

Télécharger l'application

Remarque : les modes « Rice » et « Quick Rice »
sont uniquement destinés à la cuisson
du riz. La cuisson d'autres aliments
que le riz peut compromettre les
performances de l'appareil.

Télécharger l'application et ajouter des
appareils
Scannez le code QR ou allez dans l'App Store
pour télécharger l'application Mi Home.

Connectez-vous à l'application
Mi Home pour contrôler votre
appareil et acheter des produits.

Ouvrez l'application Mi Home, puis ajoutez
« Mi Induction Heating Rice Cooker » dans
« Mes appareils », et l'appareil s'affichera sur la
liste des appareils.
Une fois connecté à l'application Mi Home,
l'appareil peut être contrôlé à distance et
interagir avec d'autres produits Mi.

Comment régler l'heure
Appuyez sur
la touche et
maintenez-la
enfoncée
pendant
5 secondes

1 Appuyez sur le bouton « Timer » pendant
5 secondes pour accéder au paramétrage de
l'heure.
Remarque : Si l'appareil est connecté au Wi-Fi,
l'heure est automatiquement
synchronisée.

2 Appuyez sur les boutons « HRS » et « MIN » pour
régler l'heure et cliquez sur le bouton « Start »
pour valider.
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Description du panneau de contrôle
1. Horloge à LED
Fonction

État

Affichage

Rice

Compte à rebours

Temps de cuisson restant

Quick Rice

Compte à rebours

Temps de cuisson restant

Congee

Compte à rebours

Heure de fin de cuisson

Keep Warm

Comptage

Temps de maintien au chaud

Favorite

Compte à rebours

Temps de cuisson restant

Timer

Fin de la cuisson

Stand by

Heure affichée

2. Indicateur de compte à rebours
Les six sections qui clignotent indiquent 0 à 60 minutes, avec une section de 10 minutes.
Fonction

État

Affichage

50-60 minutes

La section 50-0 clignote, les cinq autres
sections sont fixes.

40-50 minutes

La section 40-50 clignote, les quatre autres
sections sont fixes.

Plus d'une heure

Six sections fixes

Keep Warm

Six sections clignotantes
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Comment faire cuire du riz
Modes de commutation
Appuyez sur le bouton « Select/Cancel » pour
sélectionner le mode de cuisson de votre choix. Les
modes défilent dans l'ordre suivant : « Rice », « Quick
Rice », « Congee », « Keep Warm », « Favorite ».

1. Rice
« Rice » est le mode défini par défaut. Le temps de
cuisson varie selon la quantité de riz (par défaut, le
temps de cuisson est d'une heure).

2. Quick Rice
Le temps de cuisson varie selon la quantité de riz
(par défaut, le temps de cuisson est de 40 minutes).

3. Congee
Le temps de cuisson par défaut est de 90 minutes.
Réglage du temps de cuisson du congee. Appuyez sur
les boutons « HRS » et « MIN » pour régler le temps de
cuisson entre 40 minutes et 4 heures.

4. Keep Warm
Une fois la cuisson terminée, l'autocuiseur de riz reste
automatiquement chaud à environ 73°C. Vous pouvez
sélectionner manuellement le mode « Keep Warm ».
Remarque 1 : la durée maximum de maintien au chaud
est de 12 heures. Après 24 heures,
l'autocuiseur de riz se met
automatiquement en veille.
Remarque 2 : vous pouvez paramétrer le mode « Keep
Warm » depuis votre téléphone portable,
une fois la cuisson terminée.
Remarque 3 : certaines fonctions n'activent pas
automatiquement le mode « Keep Warm »
une fois la cuisson terminée.
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5. Favorite
Pour plus d'options de cuisson, connectez-vous à
l'application Mi Home pour sélectionner votre option
favorite.
Remarque : à la sortie de l'usine, le mode « Favorite »
est défini par défaut sur « Cake Cooking ».

6. Timer
1 Avant de régler la minuterie, assurez-vous que
l'heure affichée est correcte. Sélectionnez un mode
de cuisson (« Rice » par exemple) et appuyez sur le
bouton « Timer » pour régler la minuterie.
Remarque : la préconfiguration fonctionne si la
durée entre l'heure affichée et l'heure
prédéfinie est plus longue que le temps
de cuisson. Dans le cas contraire, la
cuisson démarre immédiatement.
2 Appuyez sur les boutons « HRS » et « MIN » pour
régler la minuterie, puis appuyez sur le bouton
« Start » pour valider.
Remarque : l'horloge est au format 24 h pour le
réglage.

Nettoyage
1. Démontage

1. Appuyez sur le support de couvercle intérieur
pour détacher le couvercle intérieur.

2. Tenez la poignée latérale avec les deux
mains pour retirer le couvercle intérieur.
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Ouvrez le clip supérieur

Ouvrez le brise-mousse
Retirez le joint
4. Ouvrez le clip supérieur et retirez le joint.
3. Le brise-mousse se trouve en dessous du
couvercle intérieur. Tenez la poignée
latérale pour retirer le brise-mousse.
Remarque : lavez le couvercle intérieur et le brise-mousse après chaque utilisation.

2. Montage
Fixez le clip supérieur

Alignez les bords inférieurs
Placez le joint
1. Insérez le joint dans la rainure du
brise-mousse et alignez les bords inférieurs
pour fixer correctement le clip supérieur.

2. Alignez le brise-mousse sur la position de
montage, et appuyez doucement sur le
brise-mousse pour le remettre en place.

3. Insérez l'anneau de support du couvercle intérieur 4. Une fois le couvercle intérieur fixé, le
dans la fente et fermez le couvercle intérieur
montage est terminé.
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Remarque : le brise-mousse et le couvercle intérieur doivent être correctement montés pour
que le couvercle se ferme.
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Dépannage
Problèmes

Causes et solutions

Le couvercle extérieur ne se ferme pas

Vérifiez que le couvercle intérieur est correctement monté.

Les boutons ne répondent pas

De la vapeur s'échappe

Problèmes

Vérifiez si l'autocuiseur de riz est en mode « Rice », « Quick Rice »,
« Timer » ou « Keep Warm », puis appuyez sur « Cancel » pour
quitter cette fonction.

A une odeur anormale
pendant la cuisson

Vérifiez si le joint du couvercle intérieur est usé, déformé ou
abîmé.
Il n'y a peut-être pas assez d'eau.

Le riz est à moitié cuit

Le riz n'a peut-être pas été suffisamment nettoyé.
Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.

Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou
recouvre le capteur supérieur.

Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou
recouvre le capteur supérieur.

Le fond de la cuve
accroche

Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est
déformée.

Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est
déformée.

Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.

Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou
recouvre le capteur supérieur.
Lorsque le mode « Keep
Warm » est utilisé, le riz a
une odeur et devient sec

Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou
recouvre le capteur supérieur.
Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est
déformée.

Vous avez peut-être ajouté trop d'eau.

Échec de la mise à niveau
du micrologiciel

Vérifiez si le temps de maintien au chaud excède 12 heures.
A une odeur anormale
pendant la cuisson

Vérifiez si le mode « Keep Warm » est utilisé depuis plus de
12 heures.

Assurez-vous que votre autocuiseur de riz n'est pas en fonctionnement.
Vérifiez si la connexion Wi-Fi fonctionne correctement.

Vérifiez si le brise-mousse ou le couvercle intérieur ont bien été
nettoyés après utilisation.
Vérifiez que le temps défini dans « Timer » n'excède pas le temps
de cuisson.

Vérifiez si votre application Mi Home est à jour.
Échec de la connexion Wi-Fi
La fonction « Timer » ne
fonctionne pas
correctement

Assurez-vous que le signal Wi-Fi est fort et stable.
L'autocuiseur de riz ne
fonctionne plus depuis la mise
à jour du micrologiciel

Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.

Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est
déformée.

Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.
Le riz est trop mou

Pour éviter toute odeur lors de la première utilisation de
l'autocuiseur de riz, faites bouillir l'eau pendant 40 minutes
(1 à 3 fois) en sélectionnant le mode « Quick Rice ».

Vérifiez si le riz a été stocké plus de six mois.

Vous avez peut-être ajouté trop d'eau.
L'eau déborde pendant
la cuisson

Causes et solutions
Vérifiez si les joints d'étanchéité du brise-mousse et du
couvercle intérieur n'ont pas une odeur anormale.

Débranchez l'autocuiseur de riz et appuyez sur « Timer » pour
restaurer les réglages d'usine.

Assurez-vous d'appuyer sur « Start » lorsque vous configurez la
minuterie.
Vérifiez si la connexion Wi-Fi fonctionne correctement.
Vérifiez si l'heure qui s'affiche sur l'autocuiseur de riz est correcte.

17
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Code d'erreur
Message d'erreur : l'affichage LED affiche les messages d'erreur, les autres indicateurs
étant éteints.
Description de l'erreur

Code

Remarques

E-01

Alarme de dépassement de délai (cuiseur non fermé)

Après la cuisson, en mode « Keep Warm », si le couvercle extérieur reste ouvert plus de
3 minutes et 45 secondes, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de contrôle.
L'autocuiseur de riz se met en veille après 4 minutes.

E-02

La cuve n'est pas remise en place dans les 30 secondes

Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.

E-03

Protection contre les surtensions

Se rétablit lorsque la tension diminue. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.

E-04

Protection contre les sous-tensions

Se rétablit lorsque la tension augmente. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.

E-05

Alarme de température inférieure trop élevée

La température inférieure est élevée et l'erreur est signalée.
Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.

E-06

La température du couvercle supérieur est élevée et
l'erreur est signalée

Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.

E-07

La température du capteur IGBT est élevée et l'erreur
est signalée

Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
(Restaurer quand la température du transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) revient à la
normale.)

E-08

Endommagement du capteur IGBT (court-circuit et
circuit ouvert inclus)

Erreur irrécupérable

E-09

Endommagement du capteur supérieur (court-circuit
et circuit ouvert inclus)

Erreur irrécupérable

E-10

Endommagement du capteur inférieur (court-circuit
et circuit ouvert inclus)

Erreur irrécupérable

E-11

Erreur de communication

Le panneau d'affichage et la carte d'alimentation sujets à la défaillance et à l'erreur de
la ligne de communication sont signalés. Appuyez sur « Cancel » pour mettre
l'appareil en veille.

E-12

Panne du circuit d'alimentation

Erreur irrécupérable

Spécifications
Nom du produit

Autocuiseur de riz IH

Modèle

IHFB01CM

Capacité

1.0 L

Méthode de
chauffage

Chauffage par induction

Matériau de la cuve

Alliage

Puissance nominale

220-240 V~/50-60 Hz

Poids brut

5,8 kg

Poids net

4,4 kg

Dimensions du produit

300 × 251 × 200 mm

Bande de fréquence

2412-2472 MHz

Connectivités sans fil

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Puissance radiofréquence
maximale

17,80 dBm

Obligation de diligence
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd déclare que ce IHFB01CM est
conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions relatives de la
directive 2014/53/UE.
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Mise au rebut
Les produits avec ce symbole sont recyclables, veuillez les séparer de vos déchets
ménagers lors de la mise au rebut. Recycler de manière adéquate permet de protéger
l'environnement et est bénéfique pour la santé. Pour obtenir de plus amples
informations à ce sujet, contactez les autorités locales ou votre détaillant.
Fabricant : Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 01-04,1/F, No.2 Building, No.60, naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai,
Chine.
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