Zen

Manuel de l’utilisateur

Téléchargez l’appli gratuite de recettes

Joignez-vous à la communauté ofﬁcielle Instant Pot :
www.facebook.com/groups/instantpotcommunity

@instantpot
@instantpotofﬁcial
@instantpot
@instantpot

Visitez notre chaîne YouTube pour obtenir des conseils,
des astuces et des vidéos de recettes :
@theinstantpot

Bienvenue dans l’univers
de la cuisson avec
Merci d’avoir choisi un appareil de la gamme Instant BrandsMC!
Notre vision est de vous fournir les bons outils pour améliorer votre
expérience culinaire de manière sûre, pratique et ﬁable. « Zen » a été
conçu pour la tranquillité d'esprit, et offre un chauffage de précision aﬁn
que vous puissiez proﬁter de la tasse parfaite à tout moment.
Bonne cuisson!

Robert J. Wang
Fondateur, PDG
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
La manipulation sécuritaire d’un appareil électroménager électrique
nécessite certaines précautions d’usage :
1.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2.

Ne pas utiliser la bouilloire en Amérique du Nord avec un système
électrique autre que 120 V/60 Hz. Ne pas utiliser de convertisseur de
secteur ou d’adaptateur.

3.

La bouilloire est conçue pour ne fonctionner qu’avec la base fournie. Ne
pas utiliser ses pièces séparément ou pour tout autre usage.

4.

Ne pas faire fonctionner la bouilloire avec un cordon ou une prise
endommagé, ou dans le cas d’un dysfonctionnement de l’appareil, ou
après un dommage subi par celui-ci.

5.

Ne pas laisser pendre le cordon électrique d’une table ou d’un banc, ou
entrer en contact avec une surface chaude, aﬁn de ne pas
l’endommager.

6.

Ne pas placer la bouilloire sur un brûleur électrique ou à gaz, ou près de
celui-ci, ou encore dans un four chaud.

7.

Ne pas allumer la bouilloire quand elle est vide, ce qui pourrait
endommager son élément chauffant. Dans le cas où la bouilloire est
allumée sans eau, débranchez-la et laissez-la refroidir 15 min avant de la
rebrancher.

8.

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. Une
surveillance étroite doit être exercée lorsque cet appareil est utilisé à
proximité de ces personnes.

9.

ATTENTION Ne pas immerger la bouilloire ou ses pièces dans de
l’eau ou tout autre liquide, aﬁn de prévenir les décharges électriques.

10.

AVERTISSEMENT La vapeur chaude peut causer des brûlures.
Après l’ébullition, et avant de verser l’eau, presser sur le bouton
d’ouverture du bec verseur quelques secondes, aﬁn d’évacuer la
vapeur. Ne pas toucher au bec verseur, aﬁn d’éviter toute brûlure.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire et conserver ces consignes
de sécurité. Le non-respect de ces dernières
peut entraîner des blessures graves.
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
11. La bouilloire est conçue pour ne faire bouillir que de l’eau. Ne pas faire
chauffer d’autre liquide, tel du café, du thé, du lait ou de l’alcool. Ne
pas employer la bouilloire pour tout autre usage que celui décrit dans
ce manuel.
12. Ne pas déplacer la bouilloire lorsqu’elle est en marche. Faire preuve
de prudence au moment de la manipuler, lorsqu’elle est pleine, aﬁn
d’éviter toute brûlure.
13. Ne pas utiliser la bouilloire avec des pièces ou des accessoires non
approuvés par Instant Brands.
14. Toujours débrancher la bouilloire quand elle n’est pas en marche et
avant de la nettoyer. La laisser refroidir avant de la nettoyer.
15.

ATTENTION Toujours s’assurer que le couvercle de la bouilloire
est bien fermé, lorsque cette dernière est en marche. Ne pas ouvrir le
couvercle lorsque l’eau est en ébullition, aﬁn d’éviter toute brûlure.

16.

AVERTISSEMENT La bouilloire doit rester en position verticale en
tout temps aﬁn d’éviter toute brûlure. Son couvercle n’est pas
hermétique, aﬁn de permettre l’évacuation de la vapeur durant
l’ébullition. Une fuite d’eau se produit si la bouilloire est retournée et
qu’elle contient de l’eau.

17. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser à l’extérieur. Non
destinée à un usage commercial.
18. Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant
correctement reliée à la terre. Ne pas retirer la broche de mise à la
terre.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT

Danger d’électrocution

• Brancher dans une prise à trois trous avec mise à la terre
• Ne pas retirer la broche de mise à la terre
• Ne pas utiliser d’adaptateur
• Ne pas utiliser de rallonge
• Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, le feu ou l’électrocution.
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AVERTISSEMENT

Veuillez lire et conserver ces consignes
de sécurité. Le non-respect de ces dernières
peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT
Faire preuve d’une extrême prudence en manipulant la
bouilloire contenant du liquide chaud. Laisser en position
verticale en tout temps, afin d’éviter toute brûlure.

L’eau et la vapeur seront chaudes après l’ébullition.
Toujours évacuer la vapeur avant de verser l’eau, afin
d’éviter toute brûlure. Avant de verser l’eau, presser sur
le bouton d’ouverture du bec verseur quelques
secondes, afin d’évacuer la vapeur.
Un déversement de liquide chaud peut causer de sérieuses brûlures. Garder la bouilloire et le cordon électrique en
dehors de la portée des enfants.
NE JAMAIS :
• laisser pendre le cordon d’un comptoir
• utiliser une prise située sous un comptoir
• utiliser de rallonge

Ne pas remplir la bouilloire au-delà du niveau d’eau
MAX
1.5 L
1.0 L
0.5 L
MIN

maximal (indiqué dans le récipient). Si le niveau d’eau
dépasse la marque du niveau d’eau maximal, de l’eau
s’écoulera du bec à l’ébullition.
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Présentation du produit

Couvercle

Bouton d’ouverture
du bec verseur
Poignée

Récipient

Élément chauffant
dissimulé
Capteur de connexion

Afﬁchage de la température
Base

Spéciﬁcations du produit

Modèle: ZEN 1.5

1500W

120V - 60Hz

3,75 lb
1,7 kg
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po : 8L x 6,7l. x10,8h

min : 40 °C (105 °F)

cm : 20,2L x 17l. x 27,3h max : 100 °C (212 °F)

Panneau de commande et fonctions
« Keep Warm » (Rechaud)

« Power » (Marche)

Diminuer

Augmenter

Le pichet doit être placé sur la base de la bouilloire pour pouvoir être utilisé. Si le pichet est
retiré de la base pendant plus de 20 secondes, la bouilloire repasse en veille.

Ébullition rapide
Appuyer sur « Power » (Marche) pour faire bouillir à 100 °C (212 °F). Après 3 secondes, la
température augmente en temps réel et « HEAT » (chauffage) s’afﬁchera.
Pour activer ébullition rapide avec réchaud, appuyez sur « Power » (Marche), puis sur
« Keep Warm » (Réchaud). La bouilloire bouillira à 100 °C, puis chauffera pour maintenir la
température à 95 °C (205 °F) pendant 4 heures.
Pour régler la température entre 40 et 95 ° C, utilisez les touches + / -.
Touchez « Power » (Marche) pour annuler.

Température personnalisée
Appuyez sur « Keep Warm » (Rechaud). La température et « WARM » s’afﬁchera.
Utiliser les touches + / – pour régler la température à une valeur située entre
40 °C et 95 °C (105 °F et 205 °F). La bouilloire chauffera à la température sélectionnée,
puis chauffer pour maintenir la température sélectionnée jusqu'à 4 heures.
Remarque: La bouilloire n’atteindra pas 100 °C (212 °F) avec ce réglage.
Appuyez sur « Keep Warm » (Rechaud) pour annuler.

Afﬁchage précis de la température
Les touches + / – permettent de régler la température par tranche de 5 °C (10 °F). Après 3
secondes, l’afﬁchage indique la température interne.

Mode d'afﬁchage de la température Celsius à Fahrenheit
Pour changer le mode d’afﬁchage de la température de Celsius à Fahrenheit, appuyez sur
les deux touches + / – et les maintenir appuyées. Le réglage (Celsius ou Fahrenheit)
sélectionné s’afﬁchera alors.
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Pour commencer

MAX
1.5 L
1.0 L
0.5 L
MIN

1
Retirer le couvercle du
récipient.

4
Placer le récipient sur sa
base.

7
La bouilloire émet un signal
sonore quand l’eau est
bouillante.
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2
Remplir le récipient
jusqu’à la marque
« MAX » (Maximum)
indiquée à l’intérieur
du récipient.

5
Brancher dans une prise de
120 V avec mise à la terre.

8
Appuyez sur le bouton
d’ouverture du bec
verseur pendant quelques
secondes, puis verser
l’eau voulue et jeter le
reste.

3
Placer le couvercle sur le
récipient de manière
sécuritaire.

6
Appuyez sur
« Power » (Marche) pour
obtenir une ébullition
rapide.

9
Recommencez autant de
fois que vous le désirez !

Guide de préparation du thé
RECOMMANDATIONS*

Type
de thé

Température
de l’eau

Temps
d’infusion

85 °C
185 °F

2-5 minutes

75-80 °C
165-175 °F

3 minutes

70-80 °C
160-175 °F

1-3 minutes

85 °C
185 °F

2-3 minutes

100 °C
212 °F

4 minutes

95-100 °C
200-212 °F

3-4 minutes

100 °C
212 °F

3-6 minutes

1 c. à thé (3 ml)
par tasse
(250 ml/ 8 oz)

Nouvelle
infusion
possible

Thé blanc

Thé jaune

Thé vert

Thé Oolong

Thé noir

Thé Pu’er

Tisanes

* Remarque: la température de l’eau et les temps d'infusion ne sont que des suggestions. Des ajustements
peuvent être apportés selon vos préférences.
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Entretien et nettoyage
Laisser la bouilloire refroidir avant de la nettoyer ou de la ranger.

Méthode de
nettoyage
Lavable au
lave-vaisselle et
lavable à la main

Pièce

Remarque

Couvercle

Ne pas utiliser de produits
chimiques, de fer ou de
nettoyants abrasifs pour nettoyer
la bouilloire.

Récipient en
acier inoxydable

S’assurer que la base du récipient
est propre et sèche avant de
placer ce dernier sur la base de
l’appareil.

Base de
la bouilloire

Ne pas plier le cordon électrique
lorsque la bouilloire est rangée
ou n’est pas en marche.

Nettoyage au
chiffon humide

ATTENTION
NE PAS immerger le récipient or la base de la bouilloire
dans l’eau ou le laver au lave-vaisselle.

Détartrage
Les minéraux présents dans l’eau peuvent se déposer au fond de la bouilloire.
Un détartrage régulier assure la longévité de l’appareil.
1
1

Mettre 3 tasses (750 ml/24 oz ﬂ) de vinaigre blanc dans le récipient, puis ajouter de
l’eau jusqu’à la marque « MAX » (Maximum). Laisser reposer toute une nuit.

2

Le lendemain, vider et remplir d’eau claire jusqu’à la
marque « MAX » (Maximum), faire bouillir et jeter l’eau
après l’ébullition.

MAX
1.5 L
1.0 L
0.5 L
MIN

Répéter au besoin.
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Garantie
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,
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Warranty
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.
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.
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Instant Brands Inc.
11 - 300 Earl Grey Drive, Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Enregistrez votre produit aujourd'hui :

www.InstantPot.com/Support/Register

Téléphone : 1.800.828.7280
Site Internet : www.InstantPot.com
Magasin : www.Store.InstantPot.com
Courriel É.-U. et Canada : Support@InstantPot.com

Copyright © 2018 Instant Brands Inc.
660-0202-71

