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Robot Cuiseur avec accessoires 

Informations Techniques 

Modèle: AMICOOK Family Gourmet 

Consommation: 220-240V~, 50/60Hz 

Puissance totale: 1500W  

Puissance du moteur: 800W 

Puissance de mélange: 1300W 

Niveau de protection: II 

Le produit a été testé et respecte les normes Européennes de sécurité en vigueurs dans le cadre d’un appareil 
électronique de faible consommation. Les spécifications techniques sont sujettes à des changements sans 
préavis. 

 

AMICOOK Family Gourmet 
Manuel d’utilisation 

 

  
 

Veuillez conserver ce manuel pour votre utilisation 
ou pour celle des futurs utilisateurs. 
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
Attention: 

Lire entièrement et attentivement ce manuel avant utilisation. Veuillez conserver ce manuel pendant toute la durée 
de la garantie, ainsi que la facture d’achat, la boite d’origine et tous ses emballages de protection interne. 

Si cet appareil est donné à une autre personne, merci de joindre ce manuel d’instruction. 

 Cet appareil est destiné à une utilisation privée aux fins qui lui sont définies. Cet appareil ne doit pas être 
utilisé dans un but commercial. Il ne doit pas être utilisé à l’extérieur. Ne pas placer l’appareil proche d’une 
source de chaleur, au soleil, à l’humidité en contact avec des matières liquides ou des bords tranchants. Ne 
pas utiliser cet appareil avec les mains humides. Si l’appareil a été humidifié ou en contact avec un liquide, 
débranchez-le immédiatement. 

 Si l’appareil doit être nettoyé ou déplacé, mettre son bouton sur OFF et débranchez-le de sa prise secteur. Si 
l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les accessoires du robot. 

 Veuillez toujours vérifier avant utilisation de l’appareil, si l’appareil lui-même ou son câble d’alimentation ne 
présentent pas d’anomalie. En cas d’anomalie ne pas utiliser l’appareil. 

 N’essayez pas de réparer l’appareil vous même. Veuillez toujours contacter un technicien agréé en cas de 
besoin. Pour éviter tout danger veuillez ne pas changer le câble d’alimentation de l’appareil vous-même, seul 
le constructeur, via son service technique ou par une personne qualifiée est agréée est autorisée a remplacer 
cet accessoire. 

 Utilisez l’appareil uniquement avec ses accessoires d’origine. 

 Veuillez appliquer l’ensemble de ces indications pour une utilisation de l’appareil en toute sécurité. 

 Si le corps de l’appareil est endommagé, il devra être remplacé par le constructeur, via son service technique 
ou par une personne qualifiée est agréée est autorisée a remplacer cet élément. 

 Veuillez arrêter le robot en pressant son bouton OFF et débranchez-le de sa prise secteur avant de changer 
l’un de ses accessoires. 

 Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec cet appareil.  

 Cet appareil n'est pas un jouet. Son utilisation n'est pas recommandée pour toute personne n'ayant pas la 
capacité de lire et de comprendre le présent Manuel d'Utilisation  

 Toujours mettre l’appareil sur OFF est le débrancher si il est laissé sans surveillance, avant ou après avoir 
changé ses accessoires ou pendant son nettoyage. 

 Cet appareil est destine à être utilisé dans les exemples suivants ou semblables: Coin cuisine des entreprises 
pour l’utilisation de leurs employés, bureaux et autres environnements de travail. Dans des hôtels et autres 
environnements résidentiels avec un coin cuisine pour l’utilisation personnel des clients. 

 L’entretien de l’appareil ne doit pas être réalisé par des enfants et cela sans surveillance. 

Précautions pour la sécurité des enfants ou des personnes dont les capacités 

Physiques et / ou mentales sont diminuées. 

 Pour assurer leur sécurité, veuillez mettre hors de portée des enfants et personnes dont les capacités 
physiques ou mentales sont diminuées tous les éléments d’emballage de l’appareil (sac plastique, boite, 
polystyrène etc …) 

ATTENTION! Ne pas laisser les films plastiques de protection à la portée des enfants afin d’éviter 
tout risque de suffocation!  

Indications spéciales pour cet appareil: 

 Ne pas utiliser cet appareil sans surveillance 

 Ne pas interférer avec les interrupteurs de sécurité. 

 Placez l’appareil sur une surface de travail plane, lisse est stable. 

 Ne pas brancher l’appareil tant que les accessoires ne sont pas encore installés. 
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1: Robot et ses composants  

 

Corps du robot et ses accessoires d’origine : 

 
01 Corps de l’appareil 05 Bol 09 Panier vapeur 

02 Bouchon doseur 06 Couvercle du cuiseur vapeur 11 Spatule 

03 Couvercle du bol 07 Partie supérieure du cuiseur 
vapeur 

11 Papillon 

04 Joint d’étanchéité 08 Partie inférieur du cuiseur 
vapeur 

12 Outil pour dévisser la lame 
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2: Ecran de contrôle 

 
 

Overloading: Si la balance du robot cuiseur détecte un surpoids lié à une quantité trop importante d’ingrédients, 

le robot s’arrête et indique une «erreur « E04 » sur son écran. 

Overheating: Si le dispositif de cuisson atteint 150°C, le robot cuiseur s’arrête par sécurité et indique une erreur 

« E03 » sur son écran. Il faut alors attendre que la température diminue pour utiliser de nouveau le robot. 

Auto: Ce mode automatique propose 6 modes d’utilisation pré programmés dans le menu du robot : Soupe, 
Confiture, Sauce, Pâte, Cuisson et Vapeur. 

Manual: Le mode manuel permet de choisir la température, le temps et la vitesse. 

Scale: Mode balance pour peser vos ingrédients en gramme. 

Start/pause: Pressez une première fois pour mettre en marche le robot, puis une seconde fois pour le mettre sur 
pause. 

SURCHARGE 

AUTO 

(Mode Automatique) 

 
SCALE 

(Balance) 

TURBO 

SURCHAUFFE 

MANUAL  

(Mode Manuel) 

STOP 

AJUSTEMENT 

START/PAUSE 

OVERLOADING OVERHEATING 

Figure 02 
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Stop: Pressez 2s sur le bouton Stop afin que le robot s’arrête de fonctionner. 

Adjustment: Pour augmenter la température, temps ou vitesse de cuisson, tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d’une montre, pour diminuer tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Turbo: Ce mode permet d’enclencher la fonction mélange très rapidement aussi appelée fonction Pulse.  

Le mélange s’arrête dès que le bouton est relâché. 
 
 
3:Comment changer le mode de fonctionnement: AUTO ou MANUEL 
 
 
1: Il y a 5 modes Automatiques au choix: soupe, confiture, pâte, vapeur et sauce. Quand vous pressez une fois le 

bouton “AUTO”, l’écran affiche la figure suivante (soupe)  qui clignote; pressez de nouveau le bouton 

“AUTO” et la figure (confiture) clignote, pressez de nouveau le bouton “AUTO”, la figure (sauce)

clignote; pressez de nouveau le bouton “AUTO”, la figure (pâte) clignote; pressez une 

dernière fois le bouton “AUTO”, la figure (vapeur)  clignote.  
 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre d’affichage des différents modes automatiques. 
  

                                    
 

 Si vous pressez le bouton “Start/Pause” quand la figure (soupe)  clignote, l’appareil enclenche 
automatiquement le mode soupe (Voir figure 04 ci-dessous). 
 

 

 

 

Figure 03 
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2: Si vous avez besoin de sélectionner un mode manuellement, pressez le bouton “Manual”, l’écran affiche alors la 

figure  clignoter (Voir figure 5 ci-dessous), vous pouvez ensuite ajuster la vitesse en tournant le bouton 
d’ajustement vers la droite ou vers la gauche. 
 
Si vous pressez de nouveau le bouton “Manual” vous pouvez de la même façon ajuster la température. 
Si vous pressez une dernière fois le bouton “Manual” vous pouvez ajuster la durée de la préparation. 
 
 
 

Important: 

 

1:   Après avoir configuré manuellement la température et la vitesse, l’appareil se 
programme sur un temps de travail maximum de 60min qui peut être ajusté. 

2.   Le compte à rebours commencera dès que vous aurez ajusté le temps de travail de 
l’appareil. 

3.   Après avoir ajusté manuellement la vitesse, la température et le temps, pressez le 
bouton“start”, puis “Manual” pour ajuster de nouveau la température, la vitesse et 
le temps. 

4.   Comment régler le temps hors du mode Manuel: 
     Pressez tout d’abord le bouton” Manual”, la figure suivante apparaît et clignote 

 avec le bouton d’ajustement vous pouvez alors régler les minutes et valider 
avec le bouton “Manual”. 

 La figure  clignote, vous pouvez lors régler les secondes et valider avec le 
bouton “Manual”. 

5:   La vitesse ne doit pas dépasser la vitesse 5 quand le robot est utilisé en mode 
manuel de cuisson. 

6:   Les ingrédients et l’eau ne doivent pas dépasser 2.0L ou 2.0 Kg. Cela correspond à 
la quantité maximale que peut contenir le bol de mélange. 

 
 
 
 
 

Figure 04 Figure 05 
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4:Comment utiliser la balance                                           
 
Important: 

1: La balance ne peut être utilisée pendant le fonctionnement (Quand le moteur 
tourne) 

2: Le poids maximum qui peut être pesé est 4000g. 
3: Veuillez utiliser la fonction balance sur une surface plane afin d’assurer  
  une mesure précise. 

Utilisation de la balance: 

Pressez le bouton “scale “, l’écran se présente comme sur la figure 06 ci-dessous. Pour remettre la 
balance à 0, veuillez presser le bouton “scale” au moins 2s. 

Après avoir pesé vos aliments et après 30s d’inactivité la balance se remet automatiquement à 0. 

 La pesée se fait en gramme. 

 

 
 

5:Comment installer et ouvrir le bol de mélange  

  
 
1: Installer le joint d’étanchéité: Veuillez installer le joint d’étanchéité dans le couvercle du bol comme le 
présente la figure 07 ci-dessus. 
2: Installer le couvercle: Placez la fente (A) du couvercle dans la languette du bol (B) voir figure 08. Fermez 
ensuite le couvercle. Verrouillez le dans la poignée du bol, voir figure 09. 

Figure 06 

Figure 07 Figure 08 Figure 09 
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Ouvrir le couvercle: 
1:Pour ouvrir le couvercle du bol, pressez le bouton ”C”. Voir figure 10. 
 

Important: 
 
1:   Vous ne pouvez pas retirer le couvercle si le bol est en position de sécurité comme sur la figure 11. 
2:   Vous pouvez uniquement retirer le couvercle quand le bol est dans la position inverse comme sur 
     la figure 12. 

 
 
 
6:Comment installer le bol cuiseur et mélangeur 

 

 

Figure 10 
Figure 11 Figure 12 

Figure 13 

Figure 14 Figure 15 

Appuyez vers 

le bas 

Faites pivoter 

le bol vers la 

gauche 
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1. Veuillez verifier que le couvercle du bol soit correctement fermé avant de placer le bol dans le corps de 
l’appareil. Voir figure 13. 

2. Placez ensuite le bol dans l’appareil et réalisez à l’aide de la poignet du bol une rotation dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre pour le verrouiller. Voir figures 14-15. 

 (Figure 15).Veuillez verifier que la poignée est bien alignée avec le cadenas. Cette position indique que l’appareil 
est prêt à être utilisé et cela en toute sécurité. 
 
 

7:Comment installer et utiliser le mélangeur (papillon)          

 
 
 
1: Positionnez le papillon jusqu’à ce que vous entendiez un click. Cela signifie qu’il est correctement installé dans 
le fond du bol sur les lames. Voir figures 16-17, Page 9. 

 
Important: 
Pour Mélanger, Battre et Fouetter. 
 
1:   Lors du fonctionnement de l’appareil avec le papillon, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 
     la vitesse 4 
2:   Lors du fonctionnement de l’appareil avec le papillon, la quantité d’ingrédient ne doit pas  
     dépasser 2.0L 
3:   Le papillon ne peut être utilisé en mode AUTO 
4:   Le papillon ne peut être utilisé en mode pétrissage 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 Figure 17 Figure 18 
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8:Comment utiliser le mode vapeur                                         
 
 
 
 

        
 

 

  
    
 
 
 
1: Veuillez ne pas mettre plus de 0.5L d’eau dans le bol. Si vous devez utiliser le grand cuiseur vapeur et le petit 

panier vapeur simultanément, placez dans un premier temps le petit panier vapeur dans le bol avec vos aliments 
(pommes de terre, riz etc…). Voir figure 19-20, Page 10. 

 
2: Refermez le couvercle du bol et retirez le bouchon doseur. Voir figure 21. 

3: Placez ensuite vos aliments dans le grand cuiseur vapeur et refermez-le avec son couvercle. Voir figure 22-23. 

4: Positionnez ensuite le grand cuiseur vapeur sur le bol. Voir figure 24. 
 
 
 
 
 
 

Retirer le 
bouchon doseur 

Figure 19 Figure 20 Figure 21 

Figure 22 Figure 23 Figure 24 

Le positionner 
dans le bol 
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9:Comment réaliser une pâte                                         
 

 

 
 
Important: 
 
1:   L’appareil ne doit pas fonctionner avec une température supérieure à 50ºC. 

2:   Veuillez ne pas utiliser le mode Manuel pour mélanger votre pâte. 
3:   La quantité de farine ne doit pas dépasser 500g, l’eau ne doit pas dépasser 300g (vitesse:5 ,temps:1 

min , et vitesse:2 ,temps:1 min). 
4:   Veuillez attendre au moins 5min entre chaque opération et veuillez ne pas les répêter plus de 3 fois. 
5:   Pendant le mélange de la pâte, veuillez placer l’appareil sur une surface plane et stable, et le tenir à 

distance des rebords afin d’éviter toute chute. 
6:   Ne pas utiliser l’accessoire papillon pendant le mélange de la pâte. 
 
Remarque: 

Pour le mélange de votre pâte, veuillez vous assurer que la lame est sèche avant d’ajouter la farine 
afin d’éviter que la farine colle aux parois du bol pendant le mélange. La proportion entre la farine et 
l’eau est de 10:6. 

 
Opération: 

1: Ajoutez la farine et l’eau dans le bol et le refermez-le avec son couvercle. Voir figure 25 
2: Positionnez le bol sur la plaque chauffante. Voir figures 26- 27. Si vous n’arrivez pas à  
  installer correctement le bol, vous pouvez vous référez au point 5, page 8. 
3: Sélectionnez dans le mode AUTO le mode Pâte et pressez le bouton “start / pause ”. Voir page 5. 

 

10:Suggestion de recettes en mode AUTO                             

Les ingrédients utilisés dans les recettes ci-dessous peuvent êtres modifiés par d’autres aliments afin 
d’adapter vos recettes personnelles. 

Mode AUTO Etape Processus Temp (ºC) Temps(Min) Vitesse Remarques 

Confiture 

"JAM" 

(20Min) 

 

1 

Ajouter les 
ingrédients et les 
fruits dans le bol 

0 3 5 

Après 3min de 
fonctionnement, un 
bip pour annonce la 
1ère pause. 

2 

Ajouter le sucre, le 
miel dans le bol 
jusqu’à ce que 
l’ensemble 
commence à bouillir. 

100 17 1 

Après 17min de 
fonctionnement, un 
nouveau un bip 
annonce que la 
confiture est prête. 

 

Figure 25 Figure 27 Figure 26 

Plaque chauffante 
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Soupe 

"SOUP" 

(22Min) 

 

1 Préchauffage du bol.  

100 2 0 

Après 2min de 
préchauffage, un bip 
annonce la 1ère 
pause. 

2 Ajouter le beurre ou 
l’huile d’olive, les 
oignons et l’ail dans 
le bol. 

100 1.5 (90s) 1 

Après 1,5min de 
fonctionnement, un 
bip annonce la 
seconde pause. 

3 Ajouter le potiron et 
l’eau dans le bol 

100 14 1 

Après 14min de 
fonctionnement, un 
bip annonce la 3ème 
pause. 

4 Découpage des 
ingrédients  

----- 

3 7 

Après 3min de 
découpage, un bip 
annonce la 4ème 
pause. 

5 Ajouter le lait, le sel, 
ou tout autre 
assaisonnement. 

100 1 5 

Après 1min de 
fonctionnement, un 
bip annonce que la 
soupe est prête. 

 

Sauce 
(26Min) 

 

1 

Préchauffage du bol. 

120 2 0 

Après 2min de 
préchauffage, un bip 
annonce la 1ère 
pause. 

2 

Ajouter l’huile 
d’olive, du 
gingembre des 
oignons et l’ail dans 
le bol. 

120 1.5 (90s) 1 

Après 1,5min de 
fonctionnement, un 
bip annonce la 
seconde pause. 

3 

Ajouter des tomates, 
du vin, ou tout autre 
assaisonnement 
dans le bol. 

100 12.5 1 

Après 12,5min de 
fonctionnement, un 
bip annonce la 3ème 
pause. 

4 

Ajouter la viande 
dans le bol. 

100 10 1 

Après 10min de 
fonctionnement, un 
bip annonce que la 
sauce est prête. 

 

Pâte 

"DOUGH" 

 

1 

1: 500g de farine et 
300g d’eau.  

2: Si vous utilisez de 
la farine à fort 
taux de glutène, la 
quantité ne doit 
pas dépasser 
300g. 

 

Température 

intérieure 

 

3 5/2 

 

Vapeur 

 

1 

Poisson, pomme de 
terre etc … 

100 90Min 

0 
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A savoir: Vous pouvez à tout moment reprendre le cours de la recette si vous avez mis 
sur Pause. De plus, si au bout de 30s vous n’avez pas remis en marche la recette avec le 
bouton “Start”, l’appareil se remet en fonctionnement automatiquement. 

 

11:Suggestion de recettes en mode Manuel (Manual)    1 

 

Exemple: Cuire des aliments 

1: Temps: 45min 

2: Température: 120°C 

3: Vitesse: 3 

4: Presser le bouton “start/pause” 

 

Exemple: Couper des légumes 

1: Temps: 30 sec 

2: Vitesse: 6 

3: Presser le bouton “start/pause” 

 

Exemple: Glace pilée 

Ne pas ajouter plus de 300g de glace dans le bol. 

1: Utilisez le mode Turbo (Pressez le bouton Turbo 10s puis arrêter 1s, répéter cela 6 fois). 

 

Exemple: Jus de carotte 

Ne pas ajouter plus de 800g de carotte et 1200g d’eau dans le bol 

1: Temps: 1 min 

2: Vitesse: 10 

3: Presser le bouton “start/pause” 

 

Exemple: Moudre du café 

Ne pas ajouter plus de 200g de grains de café 

1: Temps: 2 min 

2: Vitesse: 10 

3: Presser le bouton “start/pause” 

 

Exemple: Blanc en neige 

Ajouter au minimum 2 blancs en neige 

1: Temps: 3 min 

2: Vitesse: 4 

3: Presser le bouton “start/pause” 
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12:Entretien 

A: Comment démonter les lames 

1: A l’aide de l’outil, tournez l’écrou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (voir figure 28). 

Lorsque cela est fait, retirez les lames. Attention: Les lames sont très coupantes. Ne touchez pas 

directement le bord des lames pour éviter de vous blesser. 
 

 

   

Tous les accessoires, lames, bol, couvercle, panier vapeur etc… peuvent être nettoyés au lave vaisselle en même 
temps. 

   

Note: Si les lames ou autres accessoires sont difficiles à nettoyer à cause d’aliments collants, il est 
recommandé d’utiliser un détergent spécialisé. 

B: Comment nettoyer les lames: 

Les lames peuvent être nettoyées au lave vaisselle ou en les passants sous l’eau.  

Veuillez ne pas prendre les lames directement en main pour les nettoyer afin d’éviter de vous blesser.  

Vous pouvez utiliser des gants de protection par exemple. 

C: Comment nettoyer le cuiseur vapeur: 

Vous pouvez nettoyer le cuiseur vapeur ainsi que son couvercles au lave vaisselle, mais aussi à la            
main avec votre détergent habituel à l’aide de l’outil de nettoyage fournis. 

D: Comment nettoyer le corps de l’appareil: 

Veuillez utiliser un chiffon humide avec de l’eau ou votre détergent. 

 

 Note: Veuillez débrancher l’appareil avant l’entretien 

 

 Les composants qui sont entrés en contact avec la nourriture peuvent être nettoyés dans l'eau savonneuse. 

 Veuillez bien sécher les composants et les accessoires avant de les replacer sur votre appareil. 

 

Tourner dans le 
sens contraire 
des aiguilles 
d’une montre 

Figure 28 
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Environnement                                                     

 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec 
vos déchets ménagers. 

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques en Europe font l'objet 
d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. En effet, les produits 
électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Pour vous séparer de votre appareil 
électronique vous devez vous renseigner auprès des entreprises qualifiées ou auprès de votre revendeur. 

.  

 


