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a  Joint de couteau (x2)
b   Ecrou de déverrouillage du 

couteau sous le fond du bol (x2)
c  Couteau de mixage (x2)
d   Spatule (x1)
e   Bol (x2)
f   Cuve de chauffage (x2)
g   Couvercle de bol (amovible) (x2)
h   Panier de cuisson/réchauffage (x2)
i   Bouton de commande 

 cuisson (x2)
 mixage (par impulsions) (x1)

j   Support de rangement spatule (x1)
k   Opercule de mixage / 

fi ltre à smoothie (x2)
l  Joint de couvercle (x2)

m  Bras de verrouillage (x2)
n   Loquet de déverrouillage du bol (x2)
o   Cordon électrique (x1)
p   Zone anti-chaleur (x2)
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  Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix : vous avez 
acquis un appareil aux performances uniques. 

Le BABYCOOK® Duo a été conçu spécifiquement pour préparer sainement, 
simplement et rapidement les repas de votre bébé. BABYCOOK® Duo cuit, 
réchauffe et décongèle les aliments à la vapeur en préservant leurs vitamines 
et assure un mixage parfait.

CONSIGNES

ère

amovibles qui reçoivent 2 paniers de cuisson, 2 couteaux de mixage, 2 

 
 
 

 
 

 

   

a  Joint de couteau (x2)
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c  Couteau de mixage (x2)
d   Spatule (x1)
e   Bol (x2)
f   Cuve de chauffage (x2)
g   Couvercle de bol (amovible) (x2)
h   Panier de cuisson/réchauffage (x2)
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  Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix : vous avez 
acquis un appareil aux performances uniques. 
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simplement et rapidement les repas de votre bébé. BABYCOOK® Duo cuit, 
réchauffe et décongèle les aliments à la vapeur en préservant leurs vitamines 
et assure un mixage parfait.

CONSIGNES

ère

amovibles qui reçoivent 2 paniers de cuisson, 2 couteaux de mixage, 2 

 

   

anti-chaleur placée sur le dessus du bras de verrouillage. Pour éviter tout 
risque de brûlure en fi n de cuisson, ne pas verrouiller le couvercle à 
l’aide de la paume de votre main.

anses du panier, logo Béaba sur le dessus. 

ATTENTION ! La manipulation du couteau (lames très tranchantes) ainsi 
que la prise en main du bol et de ses accessoires après cuisson se feront 
toujours avec précaution, l’eau de condensation résiduelle étant très 
chaude en fi n de cuisson.

  Ne jamais immerger la base électrique. 
Brancher l’appareil sur une prise 220-240V~.

CUISSON

dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de cuisson. (se reporter 
au guide de cuisson page 9).

pas surcharger le panier.

et sans aucun additif (sel, sucre…).

de la paroi. 

du panier dans le bec verseur du bol. 

vous utilisez le bol gauche.  

de la cuisson.

!!

  NOTA : la cuisson peut se faire en simultané dans les 

le bol droit et la cuve de gauche si vous utilisez le bol 
gauche.
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MIXAGE

lors du mixage.

souhaitée. 

Béaba.

NOTA : pour la préparation de smoothies, couper les fruits en morceaux 

de mixage.

!  NOTA :

RECHAUFFAGE ET DECONGELATION

dans un récipient adapté placé sans couvercle dans le panier de cuisson.

(attention l’eau résiduelle est très chaude en fin de 
cuisson)
température homogène.

NOTA :

des légumes et fruits surgelés, préalablement décongelés directement dans 
®

des aliments à température ambiante).

DETARTRAGE

détartrer la cuve.
La cuve de chauffage se détartre exclusivement avec du vinaigre 
d’alcool alimentaire ou du produit d’entretien pour Babycook. Dans 

e

quelques secondes sur le bouton vapeur pour réinitialiser le compteur de 

dans la cuve.

ENTRETIEN

les aliments pour éviter les germes.

vaisselle provoque le vieillissement accéléré des éléments.

Déverrouillage de la lame

  

Mise en place du joint sur le couteau mixeur

 

Repositionnement de la lame

 

Verrouillage/déverrouillage du couvercle de bol

"CLICK"

  Ne pas verrouiller/ déverrouiller le couvercle sur le bras de 
verrouillage fermé. 
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Déverrouillage de la lame

  

Mise en place du joint sur le couteau mixeur

 

Repositionnement de la lame

 

Verrouillage/déverrouillage du couvercle de bol

"CLICK"

  Ne pas verrouiller/ déverrouiller le couvercle sur le bras de 
verrouillage fermé. 

Placement du joint de bol : 

 

RECOMMANDATIONS

®

les couvercles des bols pour que les lames soient inaccessibles.

® Duo sur une surface plane et stable.

pourvu du couteau de mixage.

très chaudes lors du mixage.
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®

est endommagé, le faire remplacer par le service après-vente Béaba ou 

branchement annule la garantie.
® Duo sur mode cuisson, sans eau 

dans les cuves.

de brûlures. 

Faire attention à la vapeur brûlante s’échappant du bol lors de la 
cuisson. 

élément non conseillé dans les cuves de chauffage.

après utilisation.

pour toutes manipulations du couteau. Ne pas débrancher en tirant sur le 
cordon.

après-vente Béaba ou à son représentant national agréé.

FICHE TECHNIQUE

Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à 
roulettes barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut 

de détails sur les sites de collecte existants, veuillez contacter 

acheté ce produit.

Dysfonctionnements Solutions possibles
La cuisson vapeur  
ou le mixage ne 
fonctionne pas 

-  Vérifier que le bol est verrouillé sur la base et 
que le couvercle est bien positionné sur le bol

-  Vérifier que le cordon est correctement branché 

Le bol fuit
positionné (se reporter au paragraphe sur la 

-  Vérifier que le couvercle est correctement 
enclenché sur le bras de verrouillage 

-  Vérifier que le panier est correctement placé 
dans le bol

Le couvercle ne ferme 
plus

le bol référer au paragraphe Entretien page 6)

si nécessaire
Mes fruits et légumes ne 
sont pas cuits en fin de 

dans la cuve
Le chauffage est 
insuffisant ou les aliments 
pas assez cuits (se reporter au paragraphe Détartrage page 6)
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Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à 
roulettes barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut 

de détails sur les sites de collecte existants, veuillez contacter 
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-  Vérifier que le couvercle est correctement 
enclenché sur le bras de verrouillage 

-  Vérifier que le panier est correctement placé 
dans le bol

Le couvercle ne ferme 
plus

le bol référer au paragraphe Entretien page 6)

si nécessaire
Mes fruits et légumes ne 
sont pas cuits en fin de 

dans la cuve
Le chauffage est 
insuffisant ou les aliments 
pas assez cuits (se reporter au paragraphe Détartrage page 6)

GUIDE DE CUISSON

Aliments Nombre de doses d’eau
1 2 3

Légumes

P
o

u
r

 l
e

 r
é

c
h

a
u

ff
a

g
e

Carottes*
Navets*

Courgettes

Courge

Viandes Rouges
Blanches

Poissons
Fruits

Fraises
Mandarines
Ananas

Temps de cuisson env. 9 min

*couper en petits dés.
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