
Guide d'utilisation Rapide

       �1. Choisissez votre accessoire 

Lame: 

• Hacher 

• Moudre 

• Broyer 

• Pétrir 

• Mixer 

• Emulsionner 

Le fouet : 

• Mélanger 

• Battre 

• Fouetter 

Accessoire à fixer 

sur la lame

Cuiseur vapeur, 

non inclus (en 

option) : 

• Cuire de grandes 

quantités de 

féculents légumes, 

viande, poisson 

Panier vapeur, non 

inclus (en option) : 

• Cuire de petites 

quantités de 

féculents légumes, 

viande, poisson 

        2. Boutons de contrôle commande

AUTO : Défilement des Modes AUTO (Détails au verso). 

MANUAL : Choisissez successivement la température, le temps et la 

vitesse pour votre recette (Détails au verso) 

START / PAUSE : Appuyez sur le bouton pour arrêtez ou reprendre la 

préparation. Tournez la molette pour ajuster vitesse, température, temps.  

STOP : Arrêt définitif de la préparation 

TURBO : Maintenez le bouton pour lancer le mélange rapide, puis relâchez

pour l'arrêter. 

SCALE  : Appuyez sur  le bouton puis ajoutez vos aliments pour connaître 

leur poids. Le poids se cumule ou, il est possible de le remettre à 0 en 

pressant longuement le bouton. (Voir P.7 du manuel) 

        3. Entretien

Tous les accessoires de l'Amicook Family Gourmet peuvent être nettoyés au lave vaisselle, 

ou avec votre détergent vaisselle habituel.  

Pour nettoyer le corps du robot, vous pouvez utiliser un chiffon humide avec ou sans détergent. 

Faites particulièrement attention lors du démontage et l'entretien des lames. Cet accessoire est très tranchant 

et nécessite l'utilisation d'un chiffon ou gant de protection.



Vos premières recettes
        Mode AUTO

        Mode MANUEL

2. Mode Confiture (20 min)

Partagez et découvrez 
de nouvelles recettes !

  www.recettes-faciles-et-gourmandes.fr

Ajoutez vos fruits, après 3 min 1 bip vous indique d'ajouter le sucre.

"Ajoutez vos ingrédients, le robot s'occupe du reste !"

"Du sur-mesure ! Adaptez: vitesse,
température et temps "

1. Mode Soupe (22 min)

3. Mode Sauce (26 min)

4. Mode Pétrissage (3 min)

5. Mode Vapeur (90 min)

Préchauffage du bol, après 2 min 1 bip vous indique d'ajouter oignons et 

huile d'olive. Après 1.5 min 1 bip vous indique d'intégrer vos légumes.

Préchauffage du bol, après 2 min 1 bip vous indique d'ajouter oignons et 

huile d'olive. Après 1.5 min 1 bip vous indique d'intégrer viande hâchée, 

sauce tomate, vin ou autres ingrédients suivant la sauce voulue.

Intégrez vos ingrédients (farine, sel, eau, ou autres ...) le robot 

pétrit pendant 3 min.

Ajoutez 0.5L d'eau dans le bol, puis déposez vos aliments dans le grand 

ou petit panier vapeur. La cuisson en douceur de vos aliments durera 90 

min.

Pour faire défiler les modes AUTO et valider celui de votre choix :  (Voir P.5 du manuel)  

Appuyez sur 

"AUTO" le 

logo SOUPE 

clignote

Appuyez de nouveau sur 

"AUTO" le mode suivant 

s'affiche et clignote, et 

ainsi de suite ...

Quand vous êtes sur le mode désiré (logo qui clignote) validez avec le bouton "Start/Pause". Le mode  commence 

alors automatiquement, voir les programmes Auto suivants (les ingrédients des recettes ci-dessous peuvent être 

modifiés selon votre convenance):

Pour réaliser une recette de votre choix, vous pouvez selectionner successivement ; La vitesse de rotation des 

lames ou du papillon, la température (si il s'agit d'une recette avec cuisson), puis le temps de votre préparation. 

(Voir P.7 du manuel)

Appuyez sur 

"MANUAL" 

le logo de la 

vitesse clignote. 

Ajustez-là.

Ajustez la vitesse, la température 

et le temps avec le bouton 

d'ajustement

Appuyez de nouveau 

sur "MANUAL" le logo 

de la température 

s'affiche. Ajustez-le.

Appuyez de nouveau 

sur "MANUAL" le logo 

du temps s'affiche. 

Ajustez minutes puis 

secondes.

Pressez Start, 

la préparation 

commence.


