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A. CHAUFFE-BIBERON - BOTTLE WARMER - FLÄSCHCHENWÄRMER - FLESSENWARMER - CALIENTABIBERONES -
AQUECEDOR DE BIBERÕES - SCALDA-BIBERON - OH ÍVA KOJENECK!CH - "#$%&"'( )*+,-%./0 - 12345678
49:49;3< - PODGRZANIE BUTELKI
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B. RÉCHAUFFER LES PETITS POTS - HEATING A BABY FOOD JAR - GLÄSCHEN ERHITZEN - EEN POTJE OPWARMEN -
CALENTAR UN POTITO - AQUECER UM BOIÃO - RISCALDARE UN VASETTO - OH=EV D>TSKÉ STRAVY VE
SKLENI?CE - "#$%&"'( )#@%./0 - 12345678 A5B5C:DE - PODGRZANIE SFOICZKA
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C. STERILISER - STERILISING - STERILISIEREN - STERILISEREN - ESTERILIZAR - STERILIZZARE - STERILIZACE -
G+'"0-0$#H0I - 59D7J;:3K78 - STERYLIZACJA
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D. CUISSON VAPEUR - STEAM COOKING - DAMPFGAREN - STOMEN - COCCIÓN AL VAPOR - COZEDURA A
VAPOR - COTTURA AL VAPORE - VA=ENÍ V PÁ=E - (#"/# @# L#"* - M87:4D 4; 5J4D - GOTOWANIE NA
PARZE
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D12 D13 D14

F. MIXAGE - BLENDING - MIXEN - BATIR - MISTURA - FRULLATI - MIXOVÁNÍ - N0/G#O - 5654;:P8 - MIKSOWANIE

F1

F4 F5 F6

F7 F8

F2 F3
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H. NETTOYAGE DE VOTRE NUTRIBABY - CLEANING NUTRIBABY - REINIGUNG IHRES NUTRIBABY - REINIGING VAN
UW NUTRIBABY - LIMPIEZA DEL NUTRIBABY - LIMPEZA DO SEU NUTRIBABY - PULIZIA DEL VOSTRO NUTRIBABY -
MYTÍ P=ÍSTROJE NUTRIBABY - *Q%R $# (#S0N NUTRIBABY - C5153:74D JDE NUTRIBABY - MYCIE
URZTDZENIA NUTRIBABY
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TABLEAU DES TEMPS DE CUISSON - COOKING TIMES - GARTABELLE - KOOKSCHEMA - TABLA DE LOS TIEMPOS
DE COCCIÓN - TABELA DOS TEMPOS DE COZEDURA - TABELLA DEI TEMPI DI COTTURA - TABULKA DOBY VARU
POTRAVIN - +#)-0H# R-0+'-U@%G+0 -9:65C57 JK6 V3D6K6 M87:45JD7 -  TABELA CZASU GOTOWANIA
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300 g 15 - 17 min

200 g 16 - 20 min

200 g 18 - 20 min

250 g 20 - 25 min

300 g 10 - 12 min

200 g 8 - 10 min

400 g 20 - 25 min

200 g 18 - 20 min

1 - 2 20 - 25 min

300 g 17 - 20 min

200 g 12 - 15 min

200 g 14 - 16 min

250 g 12 - 15 min

300 g 10 - 14 min

100 g 8 - 10 min

200 g 15 - 17 min

200 g 12 - 14 min

200 g 8 - 10 min

200 g 8 - 12 min

200 g 8 - 10 min

200 g 8 - 10 min

200 g 6 - 8 min

200 g 3 - 7 min

100 g 6 - 10 min

200 g 12 - 14 min

200 g 12 - 14 min

500 g 14 - 18 min

180 g 15 - 18 min

120 g 10 - 12 min

150 g 8 - 12 min

120 g 8 - 10 min

4 5 min

4 12 - 15 min
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FONCTIONS
• Réchauffe jusqu’à 3 biberons en même temps
• Réchauffe tous les petits pots
• Stérilise jusqu’à 3 biberons
• Cuit tous les aliments à la vapeur
• Décongèle
• Mixe

AVERTISSEMENTS
• AVERTISSEMENT : si le câble d’alimentation est endommagé,

il doit être remplacé par le fabricant, son service après
vente ou des personnes de qualification similaire afin
d’éviter un danger.

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de
l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Respectez le temps de chauffe et assurez-vous que le
biberon et son contenu sont à bonne température avant
de donner la nourriture à votre bébé.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications
domestiques et analogues telles que:
- des coins cuisines réservés au personnel dans les magasins,

bureaux et autres environnements professionnels,

- des fermes,
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres

environnements à caractère résidentiel,
- des environnements du type de chambres d'hôtes.

• Utilisez des biberons en plastique ou en verre pouvant
bouillir ou tous autres récipients thermorésistants avec
cet appareil.

• Vérifiez toujours vos ustensiles avant de les employer avec
le Nutribaby. 

• Les équipements électriques et électroniques font l’objet
d’une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets
d’équipements électriques et électroniques avec les déchets
municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

Ce symbole indique à travers l’Union Européenne
que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle
ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire
l’objet d’une collecte sélective.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : lire attentivement toutes les instructions ci-jointes avant d'utiliser le Nutribaby.

• Pour se protéger des décharges électriques, n'immergez pas
l'appareil, le cordon dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que pour
cuire / chauffer / mixer / stériliser / décongeler. Toute
autre utilisation peut-être dangereuse.

• Faites très attention quand vous manipulez les lames du
mixeur, particulièrement quand vous retirez les lames du
bol, quand vous videz le bol, et pendant le lavage.

• L’appareil ne contient aucune pièce utile à l'utilisateur pour
une réparation. Ne pas démontez l'appareil.

• Surveillez l'appareil quand vous l'employez avec des enfants
à proximité. Laissez l'appareil hors de portée des enfants.

• Cet appareil s'utilise en intérieur, ne l'utilisez pas dehors.

• Évitez de laisser le cordon dépasser de la table ou du
compteur ou de le laisser à proximité de surfaces chaudes.

• Utilisez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche.
• Ne mettez pas l'appareil sur une surface chaude ou à

proximité d’un four ou d’une plaque de gaz ou tout ce qui
s'apparente à une source de chaleur.

• Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil
(chambre de chauffage).

• Ne déplacez pas l'appareil en service, une fois branché,
ou s'il contient de l'eau chaude.

• Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou
avant de le nettoyer ou de le ranger.

FR
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COMPOSITION
a. Couvercle du pôle cuisson
b. Panier de cuisson
c. Plateau de cuisson amovible
d. Récupérateur de jus de cuisson
e. Grille d’isolation 

f. Réservoir à eau
g. Dôme de cuisson
h. Couvercle du bol de mixage
i. Bouton d’actionnement du mixeur
j. Bol de mixage

k. Connecteur du mixeur
l. Écran LCD
m. Connecteur du pôle cuisson

au pôle mixeur
n. Spatule



A. CHAUFFER UN BIBERON
A1. Connectez le pôle cuisson au pôle mixage.
A2. Retirez le réceptacle de jus de cuisson. 
A3. Versez 60 ml d’eau dans la cuve à l’aide des graduations du bol de mixage (niveau C).
A4. Retirez les plateaux de chaque panier vapeur.
A5. Empilez les paniers, et placez-les sur la base de l’appareil.
A6. Placez vos biberons sur la grille d’isolation située au-dessus de la cuve d’eau.
A7. Placez le couvercle sur le haut du pôle cuisson.
A8. Allumez le bouton On/Off situé à l’arrière du pôle mixage. L’écran LCD à l’avant de l’appareil s’allume.
A9. Faites défilez les différentes fonctions en appuyant sur le bouton « mode ». 

- Si l’eau que vous voulez réchauffer provient du réfrigérateur arrêtez-vous sur l’icône biberon + frigo .
- Si l’eau que vous voulez réchauffer est à température ambiante arrêtez-vous sur l’icône biberon + maison .

A10. Choisissez ensuite la quantité d’eau que vous souhaitez réchauffer en faisant défiler les quantités programmées en
appuyant sur les boutons + et -.

A11. Appuyez sur le bouton OK pour valider.
A12. A la fin du cycle, une alarme sonore vous prévient que votre biberon est prêt. Appuyez sur OK pour arrêter l’alarme.

B. RÉCHAUFFER UN PETIT POT
Suivez les étapes 1 à 5 de la fonction chauffe-biberon.
B6. Placez le petit pot à réchauffer sur la grille d’isolation.
B7. Placez le couvercle sur le haut du pôle cuisson.
B8. Allumez le bouton On/Off situé à l’arrière du pôle mixage. L’écran LCD à l’avant de l’appareil s’allume.
B9. Faites défilez les différentes fonctions en appuyant sur le bouton « mode ». 

- Si l’eau que vous voulez réchauffer provient du réfrigérateur arrêtez-vous sur l’icône biberon + frigo .
- Si l’eau que vous voulez réchauffer est à température ambiante arrêtez-vous sur l’icône biberon + maison .

B10. Appuyez sur OK pour démarrer le cycle de chauffe.

ATTENTION : pour éviter tous risques de brûlure, toujours s’assurer de la température de la nourriture avant de la donner
à votre bébé. Pour un biberon, bien agiter ce dernier pour mélanger le lait. Versez une goutte sur l’intérieur du poignet
pour vérifier sa température.

ATTENTION : les cycles préprogrammés sont basés sur  un calcul moyen de temps de chauffe d’un biberon ou d’un petit
pot. La matière et l’épaisseur du biberon ; la présence d’un fond amovible, la taille d’un petit pot sont des éléments qui
peuvent influer sur la température du biberon. Le fait de réchauffer plusieurs biberons à la fois peut aussi influer sur le
résultat. Si vous jugez le résultat trop chaud ou pas assez chaud, n’hésitez pas à réduire ou augmenter le temps de
chauffe en utilisant la fonction « cuisson vapeur ».

Signification des icônes des fonctions
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Réchauffer un
petit pot à

température
ambiante

Réchauffer un
biberon

venant du
réfrigérateur

Réchauffer un
biberon à

température
ambiante

Réchauffer un
petit pot

venant du
réfrigérateur

DécongélationCuisson Mixage Stérilisation

ÉCRAN LCD

Sélection de la fonction
Lancement ou
arrêt du cycle

Sélection du temps
de chauffe ou de

la capacité du biberon



C. STÉRILISER
C1. Connectez le pôle cuisson au pôle mixage.
C2. Retirez le réceptacle de jus de cuisson.
C3. Versez 150 ml d’eau dans la cuve à l’aide des graduations du bol de mixage (niveau B).
C4. Retirez les plateaux de chaque panier vapeur.
C5. Empilez les paniers, et placez-les sur la base de l’appareil.
C6. Placez vos biberons tête vers le bas sur la plaque située au-dessus de la cuve d’eau. Ajoutez les accessoires que

vous souhaitez stériliser.
C7. Placez le couvercle sur le haut du pôle cuisson.
C8. Allumez le bouton On/Off situé à l’arrière du pôle mixage. L’écran LCD à l’avant de l’appareil s’allume.
C9. Faites défilez les différentes fonctions en appuyant sur le bouton « mode ». Arrêtez-vous sur l’icône stérilisation .
C10. Appuyez sur le bouton OK pour lancer la stérilisation.
C11. A la fin du cycle, une alarme sonore vous prévient que vos biberons sont stérilisés. Appuyez sur OK pour arrêter l’alarme.

D. CUISSON VAPEUR
D1. Connectez le pôle cuisson au pôle mixage.
D2. Retirez le réceptacle de jus de cuisson. 
D3. Versez 350 ml d’eau dans la cuve à l’aide des graduations du bol de mixage (niveau A).
D4. Replacez le réceptacle de jus de cuisson : il recueillera le jus de vos aliments et permettra d’en préserver les

apports nutritionnels.
D5. Positionnez les plateaux dans les paniers, selon la configuration souhaitée.
D6. Coupez les ingrédients en petits cubes d’environ 15 mm x 15 mm et placez les dans les paniers de cuissons.

- Les ingrédients peuvent être séparés selon leur groupe (légumes/viande), ou le temps de cuisson dont ils ont besoin.
Par exemple, placez les pommes de terre, qui nécessitent un temps de cuisson assez long, dans le panier inférieur,
et placez les courgettes, qui cuisent plus vite, dans le panier supérieur, que vous viendrez ajouter en cours de cycle :
terminé les légumes sur-cuits !

- Placez un maximum de 400 g d’aliments par panier.
- Grâce aux plateaux amovibles vous pouvez adapter la capacité à vos besoins : un petit panier (a), 2 paniers (b), ou

un grand panier (c) en retirant le plateau du panier supérieur.
Une fois vos paniers en place, placez le couvercle.

D7. Allumez le bouton On/Off situé à l’arrière du pôle mixage. L’écran LCD à l’avant de l’appareil s’allume.
D8. Faites défiler les différentes fonctions en appuyant sur le bouton « mode ». Arrêtez-vous sur l’icône cuisson vapeur .
D9. Sélectionnez le temps de cuisson désiré avec les boutons + et -. Ce temps dépend de la nature et de la quantité

d’aliments que vous souhaitez cuire. Vous pouvez vous référer au tableau des temps de cuisson.
D10. Appuyez sur OK pour lancer le cycle.
D11. À la fin du cycle, une alarme sonore vous prévient que la cuisson est terminée. Appuyez sur OK pour arrêter l’alarme.

Si vous souhaitez poursuivre la cuisson, appuyez sur les boutons +/- pour ajouter des minutes et appuyez sur OK
pour valider le cycle.

D12. Retirez le couvercle à l’aide de sa poignée. Faites attention de ne pas vous brûler.
D13. Retirez les paniers vapeur en les saisissant par leurs poignées.
D14. Vous avez la possibilité de cuire des œufs. Placez les œufs dans les supports à œufs intégrés aux plateaux.

Cycles préprogrammés pour les biberons
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Quantité d'eau/lait
dans le biberon 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml 210 ml 240 ml 270 ml 300 ml 330 ml

Temps pour un biberon
préparé avec

de l'eau tempérée
2 min 35 2 min 45 3 min 3 min 3 min 10 3 min 10 3 min 10 3 min 15 3 min 25

Temps pour un biberon
préparé avec de l'eau

venant du réfrigérateur
3 min 40 3 min 50 4 min 30 4 min 40 5 min 5 min 05 5 min 10 5 min 15 5 min 30



H. NETTOYAGE DE VOTRE NUTRIBABY
H1. Débranchez votre Nutribaby et assurez-vous qu'il soit froid avant le nettoyage.
ATTENTION : les 2 bases du pôle cuisson et du pôle mixage ne passent pas au lave-vaisselle.

- Essuyez le dôme de cuisson au fond de la cuve et la base du bol de mixage avec un tissu ou une éponge humide.
Utilisez de l'eau claire. Laissez sécher. N'immergez pas le Nutribaby dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne lavez pas
le Nutribaby sous l'eau courante. Ne laissez pas de l’eau entrer dans les parties contenant des composants électriques.

- N'employez pas d’abrasifs ou de dissolvants de récurage pour le nettoyage. Ils peuvent endommager l'appareil et
ses surfaces.

- Les paniers cuisson, les plateaux amovibles, le récupérateur de jus de cuisson, les couvercles,  la spatule et le bol de
mixage peuvent être nettoyés avec une éponge, de l’eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Rincez à l’eau claire
et laissez sécher. Ces éléments peuvent également passer au lave-vaisselle.

Détartrage de la cuve de chauffe
Après avoir été employé un certain temps, des dépôts de minéraux peuvent se former sur le dôme de cuisson et
endommager le Nutribaby. Vous devrez régulièrement détartrer la cuve de cuisson (tous les 5 cycles) en versant un
mélange de 100 ml d'eau chaude et de 100 ml de vinaigre blanc sur la résistance. Laissez au moins une heure ou
deux (ou plus si nécessaire) sans brancher l’appareil. Videz le mélange et rincez le dôme de cuisson à l'aide d'un peu
d'eau dans un chiffon.

H2. Démontage des lames

E. DÉCONGÉLATION
Procédez comme pour la cuisson vapeur, en choisissant cette fois l’icône décongélation .

TABLEAU DES TEMPS DE CUISSON à consulter page 9
Les temps sont donnés à titre indicatif sur la base d’une cuisson dans le panier inférieur. Ces temps peuvent varier en
fonction de la taille des aliments, de leur quantité, de l’espace vide laissé dans le panier, et de la température initiale des
aliments. Vous devrez augmenter le temps de cuisson si vous utilisez le 2ème panier de cuisson. 
Pour cuisiner des ingrédients qui nécessitent des temps de cuisson différents : placez les plus longs à cuire dans le panier
inférieur. En cours de cuisson, ajoutez le 2ème panier avec les aliments à cuisson plus rapide.

F. MIXAGE
F1. Une fois vos ingrédients cuits, laissez les reposer quelques instants. Ouvrez le couvercle du bol de mixage.
F2. Transvasez les aliments cuits dans le bol de mixage à l’aide la spatule fournie.  Pour assurer un mixage optimal, le bol

peut contenir un maximum de 400 g de fruits ou légumes cuits, et un total de 300 g d’un mélange viande/légumes.
F3. Saisissez le réceptacle à l’aide du côté opposé de la spatule, qui va vous servir de pince.
F4. Versez le jus de cuisson dans le bol de mixage, en le dosant en fonction de la texture que vous souhaitez obtenir.

N’ajoutez pas plus de 200 ml de jus de cuisson.
F5. Installez et verrouillez le couvercle du bol de mixage.
F6. Verrouillez le bol de mixage sur sa base. Si le bol n’est pas verrouillé sur la base, vous ne pourrez pas mixer, pour

garantir votre sécurité.
F7. Sélectionnez la fonction mixage sur l’écran à l’aide du bouton mode.
F8. Mixer votre préparation en appuyant sur le bouton pendant 5 secondes, puis laissez reposer 5 secondes, et mixez de

nouveau 5 secondes. Ne mixez pas plus de 30 secondes pour éviter toute surchauffe. Vous pouvez réitérer cette opération
3 fois. Nous recommandons ensuite de laisser reposer l’appareil 30 minutes avant de procéder à un nouveau mixage.
Ouvrez votre bol de mixage et servez la purée à votre bébé, sans oublier d’en vérifier la température. Mélangez la
préparation et vérifiez qu’elle n’est pas trop chaude.

G. ALARMES
- Si en cours de cycle de cuisson la cuve de l’appareil ne contient plus d’eau, une alarme retentit : retirez les paniers

vapeurs et ajoutez de l’eau. Appuyez sur OK pour arrêter l’alarme, veillez à bien reconnecter le pôle cuisson au pôle
mixage, et relancez un cycle de chauffe pour terminer la cuisson.

- Si en cours de cycle de cuisson le pôle mixage et le pôle cuisson ne sont pas correctement connectés, une alarme
retentit : appuyez sur OK pour arrêter l’alarme, veillez à bien reconnecter les deux pôles et relancez votre cycle de cuisson.

- En fin de cycle, une alarme retentit pour vous prévenir que la cuisson  est terminée.

NUTRIBABY • Notice d’utilisation14


