
Instructions à conserver - Réservé à un usage domestique

Mode d'emploi
MODÈLES : Y6D-AF-36 (5,7L)

Pour toute utilisation d'un appareil électrique, il convient 
d'observer les précautions de sécurité élémentaires. Lisez 
attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation de votre 
Pressure AirFryerTM Emeril Lagasse.

Ce mode d'emploi comporte des 
informations relatives à la garantie

004925
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AVANT DE COMMENCER
Le Pressure AirFryer Emeril Lagasse va vous permettre de 
créer de délicieux repas et de merveilleux souvenirs de famille 
autour de la table pendant de nombreuses années. Mais avant 
de démarrer, il est primordial que vous lisiez l'intégralité de 
ce mode d'emploi et que vous vous familiarisiez bien avec le 
fonctionnement de l'Appareil et les précautions à prendre.

Le Pressure AirFryer Emeril Lagasse
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1. Lisez attentivement l'ensemble des instructions afin 
d'éviter toute blessure.

2. Cet Appareil n'est pas destiné à l'usage de personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ni aux personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissances, sauf si elles sont sous la responsabilité 
d’une personne responsable ou si elles ont reçu des 
instructions adaptées à l'utilisation de l'Appareil. Ne laissez 
jamais l'Appareil sans surveillance en présence d'enfants 
ou d'animaux domestiques. Tenez l'Appareil et le câble 
d'alimentation à distance des enfants. Les personnes 
n'ayant pas lu et compris l'ensemble des instructions 
d'utilisation et de sécurité figurant dans ce mode d'emploi 
ne sont pas qualifiées pour utiliser ou nettoyer cet appareil.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

3. PLACEZ TOUJOURS L'APPAREIL SUR UNE SURFACE 
PLATE ET RÉSISTANTE À LA CHALEUR. Réservé à un 
usage sur plan de travail. N'UTILISEZ PAS l'Appareil sur 
des surfaces instables. Ne placez jamais l'Appareil sur une 
plaque électrique ou à gaz chaude ou sur un four chaud ni 
à proximité de ceux-ci. N'utilisez jamais l'Appareil dans un 
espace fermé ou en dessous de meubles suspendus. Un 
espace bien aéré est requis pour empêcher tout risque de 
dommage matériel causé par la vapeur dégagée pendant 
le fonctionnement. N'utilisez jamais l'Appareil à proximité 
de matériaux inflammables, tels que des torchons, essuie-
tout, rideaux ou assiettes en carton. 

4. NE LAISSEZ JAMAIS pendre le câble d'alimentation sur 
le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact 
avec des surfaces chaudes.

5. Un câble d'alimentation électrique court (ou amovible) est 
fourni afin de limiter le risque qu'un enfant l'attrape ou que 
quelqu'un s'y emmêle ou trébuche dessus.

6. NE FORCEZ JAMAIS L'OUVERTURE DU COUVERCLE. 
Ne tentez jamais d'ouvrir le couvercle lorsque l'Appareil 
fonctionne en mode autocuiseur. La pression contenue 
dans l'Appareil peut être dangereuse.  
N'ouvrez pas l'autocuiseur avant que l'Appareil ait refroidi 
et que toute la pression interne ait été évacuée.  
Si le couvercle est difficile à ouvrir, cela signifie que 

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

l'Appareil est toujours sous pression : ne forcez pas 
l'ouverture. Une fois la pression évacuée, suivez les 
instructions pour ouvrir le couvercle. Ouvrez toujours le 
couvercle à distance de votre visage et de votre corps afin 
d'éviter que la vapeur ne vous brûle (cf. INSTRUCTIONS 
POUR LA CUISSON SOUS PRESSION, p. 20). 

7. Le couvercle doit tourner librement : toute résistance 
indique que le couvercle est mal placé ou que l'Appareil 
est encore sous pression.

8. Veillez à toujours raccorder d'abord le câble à l'Appareil 
avant de le brancher sur secteur. Pour le débrancher, 
mettez tous les boutons sur OFF, puis débranchez la prise 
du secteur.

9. Cet appareil cuit les aliments sous pression. Une utilisation 
incorrecte peut entraîner des brûlures. Assurez-vous 
que l'Appareil est bien fermé avant de l'utiliser, et que la 
Soupape de décompression est exempte de toutes saletés 
(cf. FERMER LE COUVERCLE dans PRÉPARATION 
POUR LA CUISSON SOUS PRESSION, p. 18).

10. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous 
déplacez un appareil qui contient de l'huile chaude ou 
d'autres liquides chauds.  
IL EST RECOMMANDÉ DE NE JAMAIS SOULEVER 
NI DÉPLACER L'APPAREIL lorsqu'il est sous pression 
ou que son contenu est chaud. Pour sortir le contenu de 
l'autocuiseur, utilisez la louche fournie. 

11. Vérifiez toujours l'absence d'obstruction des systèmes de 
décompression avant utilisation.

12. ATTENTION - SURFACES CHAUDES : Cet appareil 
génère une chaleur et une vapeur importantes en cours de 
fonctionnement.  
Ne touchez pas les surfaces chaudes. Servez-vous des 
différentes poignées. Pour éviter toute blessure, ne touchez 
pas les surfaces chaudes ni la Soupape de décompression 
sur le couvercle lorsque l'Appareil est en marche. Des 
précautions adéquates sont à prendre pour éviter tout 
risque de blessure, d'incendie et de dommage matériel.  
La surface de l'élément chauffant présente une chaleur 
résiduelle après utilisation.

13. N'UTILISEZ PAS cet appareil à d'autres fins que celles 
auxquelles il est destiné.  
Utiliser la source de chaleur conformément aux instructions 
d'utilisation.

14. N'UTILISEZ JAMAIS la Poignée du couvercle pour 
soulever ou déplacer l'Appareil.  
Servez-vous uniquement des poignées noires situées sur 
les côtés de la base de l'Appareil pour le soulever ou le 
déplacer (cf. PRÉPARATION POUR LA CUISSON SOUS 
PRESSION, p. 18). 

ATTENTION !

Les précautions de sécurité élémentaires 
suivantes doivent être respectées à chaque 
utilisation d'appareils électriques.

RISQUE DE BLESSURES ! – LISEZ ATTENTIVEMENT 
L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION !
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

15. NE DÉPASSEZ JAMAIS la limite de remplissage de la 
Cuve (FULL CUP). Une surcharge pourrait obstruer la 
Soupape de décompression et ainsi générer une pression 
excessive.  
Ne jamais utiliser votre appareil sans ajouter de l'eau, cela 
le détériorerait gravement.

16. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque 
d'électrocution, veillez à toujours cuire les aliments dans le 
récipient amovible (Cuve) fourni. 

17. Certains aliments, tels que le riz, les haricots, la compote, 
les canneberges, l'orge perlé, les flocons d'avoine ou 
autres céréales, les pois cassés, les nouilles, les macaronis, 
la rhubarbe et les spaghettis gonflent et créent de la 
mousse lorsqu'ils cuisent, et font ainsi l'objet d'instructions 
de cuisson particulières.  
Prêtez une attention particulière aux quantités de liquide. 
NE DÉPASSEZ PAS la moitié de la Cuve lorsque vous 
cuisez ces aliments.

18. NE DÉPASSEZ PAS la limite de remplissage de l'Appareil 
(2/3 de la hauteur). Lorsque vous cuisez des aliments qui 
gonflent lors de la cuisson, tels que le riz ou les légumes 
déshydratés, ne dépassez pas la limite recommandée, à 
savoir 1/2 de la hauteur. Une surcharge de l'Appareil pourrait 
obstruer la Soupape de décompression et générer une 
pression excessive (veuillez vous référer aux recettes). 
Après cuisson de viandes qui comportent une peau 
superficielle (ex : langue de bœuf) qui risque de gonfler 
sous l'effet de la pression, ne pas piquer la viande tant que 
la peau présente un aspect gonflé; vous risqueriez d'être 
ébouillanté. 
Dans le cas d'aliments pâteux, l'autocuiseur doit être 
légèrement secoué avant l'ouverture du couvercle pour que 
ces aliments ne giclent pas à l'extérieur.

19. ATTENTION : NE FAITES JAMAIS FRIRE VOS 
ALIMENTS DANS UN BAIN D'HUILE DANS l'Appareil. 
Cet autocuiseur n'est pas adapté pour la friture à l'huile.

20. Toute utilisation d'accessoires NON RECOMMANDÉS par 
le fabricant de l'Appareil peut donner lieu à des blessures.

21. NE BRANCHEZ JAMAIS l'Appareil sur une prise située 
sous votre plan de travail.

22. AVERTISSEMENT : Tout renversement d'aliments peut 
causer de graves brûlures. Tenez l'Appareil et le câble 
d'alimentation à distance des enfants. Ne posez jamais le 
câble sur le bord de votre plan de travail, ne branchez pas 
l'Appareil sur une prise située sous votre plan de travail et 
n'utilisez jamais de rallonge.

23. N'UTILISEZ PAS cet Appareil en extérieur.

24. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL si le câble d'alimentation, 
la prise ou l'Appareil lui-même sont endommagés. Si 
l'Appareil présente un dysfonctionnement pendant 

l'utilisation, débranchez immédiatement le câble du 
secteur. N'utilisez jamais un appareil défaillant et ne tentez 
aucune réparation. Contactez le Service client pour obtenir 
une assistance (coordonnées fournies au dos du mode 
d'emploi). 

25. AFIN D'ÉVITER tout risque d'explosion et de blessure, 
ne changez aucun composant outre les joints en 
caoutchouc, pour lesquels vous devez vous conformer aux 
recommandations du fabricant (cf. INSTRUCTIONS POUR 
L'ASSEMBLAGE DU COUVERCLE PRESSION, p 16). 

26. DÉBRANCHEZ l'Appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé 
et avant de procéder au nettoyage. Laissez l'Appareil 
refroidir pendant environ 30 min avant de le manipuler, de 
le nettoyer ou de le ranger. 

27. Veillez à ne JAMAIS IMMERGER LE CÂBLE, LA PRISE, 
LA BASE DE L'APPAREIL OU LE COUVERCLE FRITURE 
DANS L'EAU. Si l'Appareil tombe ou est accidentellement 
immergé dans l'eau, débranchez-le du secteur 
immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau si 
l'Appareil est branché et immergé. N'immergez et ne rincez 
jamais le câble ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.

28. Avant d'utiliser votre Pressure AirFryer Emeril 
Lagasse neuf sur un plan de travail, VÉRIFIEZ si le 
fabricant ou l'installateur du plan de travail a émis des 
recommandations concernant l'utilisation d'appareils 
sur la surface en question. Il est possible que certains 
fabricants et installateurs recommandent de protéger la 
surface en plaçant un dessous de plat ou une grille sous 
le Pressure Air Fryer Emeril Lagasse. Il se peut que votre 
fabricant ou installateur recommande de ne pas poser 
d'appareils électriques, de casseroles ou de récipients 
chauds directement sur le plan de travail. En cas de doute, 
placez une grille ou un dessous de plat sous votre Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse avant toute utilisation.

29. NE PLACEZ JAMAIS votre Pressure Air Fryer Emeril 
Lagasse sur une plaque de cuisson chaude : ceci pourrait 
créer un incendie ou endommager votre Pressure Air Fryer 
Emeril Lagasse, votre plaque et votre habitation. 
Ne pas introduire l'appareil dans un four chauffé.

30. Afin d'éviter toute électrocution, NE VERSEZ JAMAIS 
de liquide de quelque nature que ce soit dans la base de 
l'Appareil où se trouvent les composants électriques.

31. Si le câble d'alimentation est endommagé, il est 
IMPÉRATIF que vous le fassiez remplacer par le 
fabricant, par un réparateur agréé ou par une personne de 
compétence similaire afin d'éviter tout danger.

32. Tenez le câble d'alimentation à l'écart des surfaces 
chaudes. NE BRANCHEZ JAMAIS le câble d'alimentation 
et ne manipulez jamais les commandes de l'Appareil les 
mains mouillées.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
RÉSERVÉ À UN USAGE 

DOMESTIQUE.

33. NE RACCORDEZ JAMAIS cet appareil à une minuterie 
externe ou à un système distinct de commande à distance.

34. NE VERSEZ JAMAIS d'huile dans le Panier. Ceci pourrait 
créer des blessures ou un incendie.

35. Lorsque vous cuisinez, la température interne de l'Appareil 
atteint environ 100 °C.  
Afin d'ÉVITER toute blessure, ne mettez jamais les mains à 
l'intérieur de l'Appareil avant qu'il ait complètement refroidi.

36. Lorsque vous cuisinez, NE PLACEZ JAMAIS l'Appareil 
contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez au 
moins 10 cm d'espace libre derrière, sur les côtés et 
au-dessus de l'Appareil. Ne posez rien au-dessus de 
l'Appareil.

37. NE POSEZ PAS l'Appareil sur une cuisinière.

38. N'UTILISEZ JAMAIS l'Appareil sur des matériaux 
combustibles, tels qu'une nappe ou rideaux, ni à proximité 
de ceux-ci. 

39. Afin d'éviter tout contact entre vos aliments et les 
résistances, NE SURCHARGEZ PAS la Cuve lorsque vous 
utilisez le Couvercle friture.

40. Afin d'éviter toute cuisson non homogène, toute surchauffe 
ou tout endommagement de l'Appareil, NE COUVREZ 
JAMAIS l'Orifice d'entrée d'air ni l'Orifice de sortie d'air 
lorsque le Couvercle friture est fermé.

41. Lorsque l'Appareil est en marche, de la vapeur chaude sort 
par l'Orifice de sortie d'air. ASSUREZ-VOUS que l'Orifice 
de sortie d'air n'est pas orienté vers le câble d'alimentation, 
les prises électriques ou tout autre appareil. Tenez vos 
mains et votre visage à distance de l'Orifice de sortie d'air.

42. Le Couvercle friture devient chaud pendant la cuisson. 
Veillez à TOUJOURS le poser avec la résistance vers le 
bas, sur une grille, pour refroidir après utilisation.

43. Pendant la cuisson, ne touchez JAMAIS les accessoires 
que vous avez placés dans la Cuve les mains nues. 

44. Si l'Appareil émet une fumée noire pendant la cuisson, 
DÉBRANCHEZ-LE immédiatement. Attendez que la fumée 
cesse avant d'enlever le Couvercle friture.

45. FAITES PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE lorsque 
vous fermez le Couvercle friture. Assurez-vous qu'il n'y ait 
rien entre le Couvercle et la Base de l'Appareil.

46. PRENEZ GARDE lorsque vous saisissez et faites sauter de 
la viande dans de l'huile chaude. Tenez vos mains et votre 
visage à distance de la Cuve, notamment lorsque vous 
versez de nouveaux ingrédients, afin d'éviter tout contact 
avec les éclaboussures d'huile chaude.

47. Cet appareil est réservé à un usage domestique normal. 
Il n'est PAS DESTINÉ à être utilisé dans des contextes 
commerciaux ou de revente.

48. Si le Pressure AirFryer Emeril Lagasse est utilisé de 
manière incorrecte ou à des fins professionnelles ou semi-
professionnelles, ou si les instructions du mode d'emploi 
ne sont pas respectées, la garantie sera nulle et Tristar ne 
sera tenu responsable d'aucun préjudice.

49. Débranchez TOUJOURS l'Appareil après utilisation.

50. Avant la première utilisation et après chaque utilisation 
ultérieure, lavez la Cuve et les autres accessoires de 
cuisson à la main. Puis, frottez l'extérieur et l'intérieur de 
l'Appareil à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau chaude 
avec un détergent doux. Enfin, préchauffez l'Appareil 
pendant quelques minutes afin de dissiper tous résidus.

51. Il se peut que l'Appareil émette de la fumée à la 
PREMIÈRE UTILISATION. Cela ne signifie pas que 
l'Appareil est défectueux. Il s'agit de l'huile appliquée par 
le fabricant qui brûle. La fumée et l'odeur émises devraient 
disparaître au bout de quelques minutes.

52. Certains composants électriques internes comportent du 
plomb.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
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• Raccordez toujours le câble d'alimentation au Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse avant de brancher l'Appareil sur 
secteur. Branchez l'Appareil à une prise murale à 3 broches 
n'alimentant aucun autre appareil. Brancher d'autres 
appareils sur la même prise entraînerait une surcharge du 
circuit. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres 
appareils, il se peut que votre Appareil ne fonctionne pas 
correctement.

• N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.  

• Les modèles Y6D-AF-36 et Y8D-AF-36 ont été conçus 
pour fonctionner sur une prise électrique 120V à 3 broches 
mise à la masse et dédiée à l'Appareil uniquement. NE 
BRANCHEZ PAS L'APPAREIL SUR UN AUTRE TYPE DE 
PRISE et ne modifiez pas la prise. 

• Un câble d'alimentation court équipé d'un conducteur et 
d'une prise de mise à la masse est fourni afin de réduire le 
risque d'emmêlement ou de trébuchement.

• Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons sur 
OFF, puis débranchez la prise du secteur.

ATTENTION : Raccordement du câble d'alimentation

Alimentation électrique
Si le circuit électrique est surchargé par d'autres 
appareils, il se peut que votre Appareil neuf ne 
fonctionne pas correctement. Cet Appareil doit être 
branché sur un circuit électrique qui lui est dédié.

Arrêt automatique
L'appareil est doté d'un système d'arrêt intégré 
qui éteint automatiquement l'Appareil lorsque 
la minuterie atteint zéro. Vous pouvez éteindre 
manuellement l'Appareil en appuyant sur le bouton 
Annulation.

Champs électromagnétiques
Cet appareil est conforme à toutes les normes 
en matière de champs électromagnétiques. S'il 
est manipulé correctement et conformément aux 
instructions fournies dans ce mode d'emploi, 
l'Appareil peut être utilisé en toute sécurité d'après 
les éléments de preuve scientifiques dont nous 
disposons actuellement.

Protection anti-surchauffe
Si le système de régulation de la température 
interne est défaillant, le système de protection 
anti-surchauffe s'activera et l'Appareil ne 
fonctionnera pas. Si cela se produit, débranchez 
le câble d'alimentation. Laissez l'Appareil refroidir 
complètement avant de le redémarrer ou de le 
ranger.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
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Composants et accessoires

COUVERCLE PRESSION – DESSUS COUVERCLE PRESSION – DESSOUS

Poignée du couvercle

Bouton 
d'ouverture

Étiquette d'avertissements 
(ne pas enlever)

Soupape de 
décompressionSoupape à flotteur

Soupape à 
flotteur

Bouton 
d'ouverture

Soupape de 
décompression

Poignée du 
couvercle

Goupilles de 
sécurité

Bouton 
central

Joint d'étanchéité 
Soupape à flotteur

Soupape de 
décompression (dessous)
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Composants et accessoires

COUVERCLE FRITURE – DESSOUS COUVERCLE FRITURE – DESSUS

Mécanisme de 
verrouillage de 

sécurité

Poignées

Orifice d'entrée 
d'air

Sortie 
(air chaud)

Résistance

Ventilateur (situé 
sous la grille anti-
éclaboussures)

COUVERCLE FRITURE – ARRIÈRE
ALIGNEMENT DU COUVERCLE 
FRITURE

REMARQUE : Veillez à ne pas incliner le couvercle 
lorsque vous le mettez en place ou lorsque vous l'enlevez. 
Soulevez ou abaissez le couvercle en un mouvement droit 
afin de vous assurer que le mécanisme de verrouillage 
s'aligne bien.
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AVANT CUVE EN ACIER INOXYDABLE

Écran LCD

Molette 
programmes

Programmes

Base

La limite de remplissage de la Cuve est représentée par 
l'indication « FULL CUP ».  
Ne dépassez PAS cette limite.

4
5

FULL
CUP

Composants et accessoires

Dessous du Couvercle pression 
(avec Couvercle interne)

Couvercle pression : 
Joint central du Couvercle 
interne

Couvercle pression : 
Joint externe du Couvercle 
interne
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Votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse 
est expédié avec les composants et 
accessoires présentés ci-dessus.  
Inspectez minutieusement tous les 
composants avant utilisation.  
Si un composant vous semble 
endommagé, n'utilisez pas ce produit. 

Couvercle en verre

Récupérateur de condensation Verre mesureur

Câble 
d'alimentation

Grilles métalliques

Louche

Panier

Tige de Soupape à flotteur

Composants et accessoires



12       6- & 8-Quart Emeril Lagasse Pressure AirFryer™

1. SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE : 
Les attaches du Couvercle pression se raccordent 
aux attaches de la Base pour verrouiller le Couvercle 
pression sur la Base une fois celui-ci complètement 
fermé.

2. MÉCANISME DE PRESSION POSITIVE (SOUPAPE 
À FLOTTEUR) : Lorsque la pression atteint un niveau 
donné, elle soulève la Soupape à flotteur, qui touche 
la Goupille de sécurité.

3. DÉTECTEUR DE POSITION DU COUVERCLE : 
Un détecteur magnétique indique si le couvercle est 
bien fermé. L'Appareil émet un bip et l'écran affiche 
« LID » lorsque le couvercle n'est pas verrouillé ou 
n'est pas requis pour un programme préréglé.

4. PLAQUE INTERNE DU COUVERCLE (ÉCRAN 
DE PROTECTION) : Le Couvercle interne présent 
dans le Couvercle pression empêche les aliments 
de pénétrer dans le Couvercle supérieur et dans les 
chambres de la Soupape à flotteur et de la Soupape 
de décompression.

5. ÉCRAN ANTI-BLOCAGE : Protège le dessous de la 
Soupape de décompression.

6. SYSTÈME DE RÉINITIALISATION EN DEUX 
ÉTAPES POUR UNE ÉVACUATION RAPIDE DE 
LA VAPEUR : Pour ouvrir le Couvercle pression, 
faites glisser le Bouton d'ouverture en position 
Ouvert pour évacuer la vapeur. Maintenez le Bouton 
d'ouverture en position Ouvert jusqu'à ce que toute 
la vapeur se soit échappée. Une fois que l'Appareil 
cesse d'émettre de la vapeur, relâchez le Bouton 
d'ouverture pour ouvrir le couvercle.

7. SYSTÈME D'ÉVACUATION DE L'EXCÈS DE 
PRESSION : La Soupape de décompression régule 
la pression qui se trouve à l'intérieur de l'Appareil 
selon une valeur contrôlée. Lorsque suffisamment de 
pression s'est accumulée à l'intérieur de l'Appareil, 
la Soupape de décompression s'ouvre pour évacuer 
l'excès de pression.

8. RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA 
TEMPÉRATURE La température est régulée par la 
programmation afin de maintenir une température 
homogène.

9. RÉGULATEUR DE PRESSION : La Cuve est 
installée sur une plaque de pression. Lorsqu'il y a 
trop de pression, la plaque s'abaisse et éteint la 
résistance, ce qui empêche la pression d'augmenter.

10. PROTECTION ÉLECTRIQUE (COURANT-TEMP.) : 
Une sonde de température est située dans la Base 
de l'Appareil. Lorsque la température dépasse la 
valeur préréglée, la résistance s'éteint, puis fluctue 
afin de permettre à l'Appareil de maintenir la bonne 
température.

11. INDICATEUR DE CYCLE (ÉCRAN LCD) :  
Pour la cuisson sous pression : l'Écran LCD change 
de couleur et affiche un compte à rebours.

12. SYSTÈME DE PROTECTION DE LA SOUPAPE À 
FLOTTEUR :  
Un écran situé sur le Couvercle couvre la Soupape à 
flotteur afin d'éviter toute intervention manuelle.

13. SÉLECTEUR DE PROGRAMME AUTOMATIQUE 
SELON LE COUVERCLE : Les Programmes 
préréglés Sous vide, Vapeur, Sauté, Mijoté et 
Yaourt ne démarrent pas si le Couvercle pression 
est fermé sur l'Appareil. Le Couvercle en verre doit 
être utilisé pour ces programmes afin d'éviter toute 
éclaboussure et de maintenir une température 
homogène. Le programme Friture air pulsé ne 
démarre pas si le Couvercle friture n'est pas en 
place. 

14. TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT 
INTELLIGENTE Le Couvercle friture continue de 
fonctionner pendant 2 minutes une fois le cycle de 
cuisson terminé pour refroidir le couvercle.

A. SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Fonctions et avantages
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1. ÉCRAN LCD : L'Écran LCD du Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse offre une série de 
44 programmes préréglés. Le temps de cuisson 
peut être ajusté pour s'adapter à toute recette 
ou préférence personnelle, et le lancement peut 
être différé pour correspondre à des horaires 
particuliers. L'écran change de couleur en 
fonction de l'utilisation.

2. MODE MAINTIEN AU CHAUD : Une fois le 
cycle de cuisson terminé, l'Appareil se met 
automatiquement en mode Maintien au chaud, 
sauf pour les programmes Sous vide et Yaourt. 
Ce mode préserve la chaleur des aliments 
cuits pendant une durée pouvant aller jusque 
24 heures. N'utilisez pas le mode Maintien au 
chaud pour faire chauffer des aliments crus. 
 
REMARQUE : Les aliments maintenus au chaud 
via ce mode pendant plus de 6 à 8 heures 
peuvent perdre en saveurs et en texture.

3. BOUTON D'ÉVACUATION DE VAPEUR : 
Faites glisser le Bouton d'ouverture situé sur 
le Couvercle pression en position Ouvert. Ceci 
permet de réduire rapidement la pression à 
l'intérieur de l'Appareil en ouvrant la Soupape de 
décompression. 
 
 

AVERTISSEMENT : Après avoir fait glisser 
le Bouton d'ouverture en position Ouvert, la 
Soupape de décompression peut émettre de 
la vapeur et/ou du liquide chaud. Tenez vos 
mains ou toute partie exposée de votre peau 
à distance de la Soupape de décompression 
lorsque celle-ci émet de la vapeur CHAUDE. 
Ne tentez pas d'ouvrir manuellement la Soupape 
de décompression. Servez-vous toujours du 
Bouton d'ouverture.

4. TECHNOLOGIE ONE TOUCH : Avec 
44 programmes préréglés, vos repas de famille 
favoris peuvent être cuits à la perfection, avec 
rapidité et facilité, dans un seul appareil, en 
appuyant sur quelques boutons.

5. POIGNÉE DE COUVERCLE FROIDE : La 
poignée reste froide au toucher, ce qui vous 
permet d'ouvrir le couvercle en toute sécurité, 
même lorsque l'Appareil contient des aliments 
chauds. Toutefois, nous vous recommandons 
tout de même de porter des maniques pour 
ouvrir les couvercles une fois le cycle de cuisson 
terminé. Assurez-vous que vos maniques vous 
permettent de bien saisir le couvercle.

6. CUVE EN ACIER INOXYDABLE : La Cuve est 
en acier inoxydable, ce qui signifie qu'elle ne 
contient aucun PTFA ni PFOA.

B. FONCTIONNALITÉS PARTICULIÈRES

Fonctions et avantages
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Évacuer la pression après un cycle de 
cuisson sous pression

La décompression naturelle et la décompression 
rapide sont deux méthodes courantes utilisées pour 
dépressuriser un autocuiseur une fois la cuisson 
active achevée. Dans un autocuiseur, la pression de 
vapeur s'accumule à l'intérieur du récipient fermé 
pour cuire les aliments. À mesure que le récipient 
chauffe, le liquide qui se trouve à l'intérieur forme de 
la vapeur, qui augmente la pression dans le récipient 
et cuit les aliments jusqu'à trois fois plus rapidement 
qu'avec les autres modes de cuisson.
Une fois la cuisson active terminée, la pression 

accumulée à l'intérieur de l'autocuiseur doit être 
évacuée. Le Pressure AirFryer Emeril Lagasse est 
doté d'un mécanisme de sécurité qui empêche 
toute ouverture du Couvercle pression avant que la 
pression ait été réduite.  
Il existe deux méthodes pour évacuer la pression 
de l'Appareil : la décompression naturelle et la 
décompression rapide. Si ces deux méthodes 
permettent de dépressuriser l'Appareil, les 
processus diffèrent et chacun a un impact différent 
sur les aliments qui se trouvent dans l'Appareil.

La décompression naturelle laisse la pression 
chuter lentement toute seule. Une fois le cycle de 
cuisson active terminé, vous pouvez appuyer sur le 
bouton Annulation sur le Bandeau de commande : 
la pression chute automatiquement et lentement à 
l'intérieur de l'autocuiseur. Avec cette chute lente de 
la pression et de la chaleur, les aliments continuent 
de cuire, même si la cuisson active est terminée. 

Optez pour cette méthode lorsque vous cuisez de 
la viande, des aliments qui gonflent ou moussent 
(tels que les haricots secs et les légumineuses), des 
soupes ou tous autres aliments essentiellement 
liquides. 

Pour déterminer quand lancer la décompression 
naturelle, tout dépend du type d'aliments et de leur 
quantité. En général, la décompression naturelle 
prend 20 à 60 minutes.

REMARQUE : vérifiez que la pression ait été 
entièrement évacuée en faisant glisser le Bouton 
d'ouverture en position Ouvert et en le relâchant. 
Aucune vapeur ne doit sortir de l'Appareil.

DÉCOMPRESSION NATURELLE ET DÉCOMPRESSION RAPIDE

COMMENT FONCTIONNE LA DÉCOMPRESSION NATURELLE ET QUAND L'UTILISER ?
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Évacuer la pression après un cycle de 
cuisson sous pression

Pour lancer une décompression rapide, une fois le 
cycle de cuisson active terminé, annulez le cycle 
de cuisson en appuyant sur le bouton Annulation. 
Ensuite, faites glisser le Bouton d'ouverture en 
position Ouvert, relâchez-le et attendez que la 
vapeur s'évacue. Une fois la vapeur évacuée, le 
Couvercle pression peut être librement ouvert.

Le processus d'évacuation rapide requiert 
une prudence particulière, car la Soupape de 
décompression émet une éruption de vapeur. 
L'évacuation rapide se fait en quelques minutes et 
est indiquée pour les aliments tels que les œufs, 
les légumes ou les ingrédients délicats qui sont 

sensibles à une surcuisson. Cette méthode est 
également utile si vous souhaitez vérifier la cuisson 
des aliments ou ajouter de nouveaux ingrédients 
dans le Pressure AirFryer Emeril Lagasse, par 
exemple lorsque vous faites mijoter un plat. 

Évitez d'utiliser la décompression rapide lorsque 
vous cuisez des aliments qui moussent, qui 
écument ou qui gonflent, tels que les légumineuses 
ou les aliments qui sont essentiellement liquides, 
comme les soupes, car le liquide peut bouillir 
et s'échapper de l'Appareil par la Soupape de 
décompression.

COMMENT FONCTIONNE LA DÉCOMPRESSION RAPIDE ET QUAND L'UTILISER ?
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Instructions pour l'assemblage du 
Couvercle pression

1. Attrapez le bouton qui se trouve sous le Couvercle interne, et tirez dessus 
pour retirer le Couvercle interne (cf. Ill. i).

1. Saisissez le bouton qui se trouve en dessous du Couvercle interne, et tirez 
dessus pour retirer le Couvercle interne (cf. Ill. i).

2. Retirez le Joint central (cf. Ill. iv) et le Joint externe (cf. Ill. ii-b) du Couvercle 
interne.

3. Nettoyez les Joints en caoutchouc du Couvercle interne après chaque 
utilisation. Inspectez les Joints en caoutchouc du Couvercle interne à la 
recherche de toutes saletés.  

4. Placez le Joint central neuf ou propre dans l'orifice correspondant sur 
le Couvercle interne (cf. Ill. v). Installez le Joint externe neuf ou propre 
sur l'extérieur du Couvercle interne. Une fois bien fixés, les Joints en 
caoutchouc doivent être répartis de manière homogène.

5. Assurez-vous que le Bouton situé sur le Couvercle interne soit orienté vers 
l'extérieur, et non vers l'intérieur du Couvercle. Vous devez pouvoir voir le 
Bouton (cf. Fig. ii-a).

6. Placez le Couvercle interne sur le Couvercle et faites correspondre l'orifice 
situé sur le Couvercle interne avec le Bouton central situé sur le dessous du 
Couvercle, puis appuyez (cf. Ill. iii).

7. Vérifiez que le Couvercle interne est bien orienté vers l'extérieur et que le 
Joint en caoutchouc du Couvercle interne est bien en place et réparti de 
manière homogène.

1. Assurez-vous que le Bouton situé sous le Couvercle interne soit orienté vers 
l'extérieur, et non vers l'intérieur du Couvercle.

2. Vérifiez que les Joints en caoutchouc du Couvercle interne sont bien 
installés (cf. Ill. ii-a et ii-b).

3. Faites correspondre l'orifice situé sur le Couvercle interne avec le Bouton 
central situé sur le dessous du Couvercle, puis appuyez (cf. Ill. iii).

4. Vérifiez que le Bouton est visible lorsque le Couvercle interne est en place et 
que les Joints en caoutchouc du Couvercle interne sont bien positionnés de 
manière homogène au bord du Couvercle interne (cf. Ill. ii-a).

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE PRESSION
RETIRER LE COUVERCLE 

CHANGER OU NETTOYER LE COUVERCLE 
INTERNE

INSÉRER LE COUVERCLE INTERNE 

ILL. i

ILL. iv

ILL. ii-a

ILL. v

ILL. iii

ILL. ii-b
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Instructions pour l'assemblage du 
Couvercle pression

1. Retirez le Couvercle de l'Appareil, puis sortez le Couvercle interne (cf. 
Assemblage du Couvercle interne, p. 16).

2. Retirez le Joint en caoutchouc qui se trouve au bas de la Soupape 
à flotteur (cf. Ill. vi). La Soupape à flotteur est maintenant desserrée 
dans sa chambre.

3. Inspectez la chambre pour vérifier qu'aucun aliment n'y est coincé. 
Faites couler de l'eau dans la chambre pour la nettoyer. Prenez garde 
à ne pas submerger tout le Couvercle pression.

4. Lorsque la chambre est exempte de saletés, tournez le Couvercle 
pression de manière à ce que le côté droit soit orienté vers le haut 
afin de laisser la Soupape à flotteur retomber dans sa chambre sur le 
dessous du Couvercle. Tourner le couvercle sur le côté de manière à 
pouvoir voir la Soupape à flotteur.

5. Insérez l'extrémité pointue de la Tige de la Soupape à flotteur dans 
l'orifice latéral de la Soupape à flotteur (cf. Ill. vii).

6. Une fois la Broche de la Soupape à flotteur insérée dans l'orifice 
latéral, faites glisser le Joint en caoutchouc sur la Soupape à flotteur 
en veillant à positionner le côté le plus large du Joint en caoutchouc 
sur le Couvercle pression (cf. Ill. viii).

7. Le Joint en caoutchouc doit être bien serré sur la Soupape à flotteur.

8. Retirez la Tige de la Soupape à flotteur (cf. Ill. vii).

REMARQUE : Ne tentez jamais d'assembler ou de démonter la 
Soupape de décompression lorsque le Pressure AirFryer Emeril Lagasse 
est en fonctionnement.

1. Tirez sur la Soupape de décompression pour la retirer (cf. Ill. ix).

2. Vérifiez que la Soupape de décompression et les orifices ne sont 
obstrués par aucun aliment ni aucune saleté. Si c'est le cas, 
débouchez-les à l'eau ou à l'aide d'une tige.

3. Inspectez l'attache située sous la Soupape de décompression (cf. Ill. 
x) pour vérifier qu'elle n'est ni endommagée, ni particulièrement pliée.

4. Réinsérez la Soupape de décompression dans l'orifice du Couvercle 
en appuyant dessus.  
Si la Soupape ne s'insère pas correctement, il se peut que l'attache 
soit pliée.

ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE À FLOTTEUR

ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE DE 
DÉCOMPRESSION

ILL. vi

ILL. ix

ILL. vii

ILL. x

ILL. viii

Insérer

Retirer
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Préparation pour la cuisson sous pression

1. Avant la première utilisation, sortez les 
composants et accessoires de l'emballage et 
vérifiez que tous les composants sont présents 
avant de jeter les matériaux d'emballage. Retirez 
tous les matériaux d'emballage de type film 
plastique, carton et étiquettes présents sur la 
Soupape de décompression et le Récupérateur 
de condensation (cf. COMPOSANTS ET 
ACCESSOIRES, p. 8).

2. NETTOYEZ L'INTÉRIEUR : Sortez le Couvercle 
interne du Couvercle pression en tirant sur 
le Bouton. Retirez les Joints en caoutchouc 
du Couvercle interne (cf. ASSEMBLAGE DU 

COUVERCLE INTERNE, p. 16). Nettoyez le 
Couvercle interne, le Joint en caoutchouc, la 
Cuve et les autres accessoires à l'eau chaude 
savonneuse, puis rincez-les et séchez-les. 
REMARQUE : Veillez à bien remettre les 
Joints en caoutchouc en place (cf. sections 
CHANGER LES JOINTS EN CAOUTCHOUC 
DU COUVERCLE INTERNE et ASSEMBLAGE 
DE LA SOUPAPE À FLOTTEUR) avant 
de réinstaller le Couvercle interne. Vérifiez 
régulièrement que les Joints en caoutchouc 
du Couvercle interne ne présentent aucune 
fissure, ne sont pas cassés ni étirés, et sont bien 
installés.

INSPECTEZ LES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

TEST À L'EAU

ILL. B  
(Récupérateur de 
condensation)

ILL. A 
(Joint en caoutchouc de la 
Soupape à flotteur)

et le Joint en caoutchouc soient en place dans le 
Couvercle pression (cf. INSTRUCTIONS POUR 
L'ASSEMBLAGE DU COUVERCLE PRESSION, p. 
16).

4. Placez la Cuve dans la Base. Versez 2 verres (470 ml) 
d'eau dans la Cuve.

5. Raccordez le câble d'alimentation à la Base de 
l'Appareil, puis à une prise murale (cf. BRANCHER 
LE CÂBLE D'ALIMENTATION, p. 7). Une fois 
l'Appareil branché pour la première fois, l'Écran LCD 
affiche « ---- ». L'Appareil se met automatiquement 
en marche dès qu'il est branché.

6. FERMER LE COUVERCLE : Placez l'Écran LCD 
face à vous et positionnez le Couvercle pression 
sur l'Appareil en alignant le Repère de position du 
couvercle sur le repère Ouvert (cf. Ill. C). Faites 
tourner le Couvercle pression sur environ 30° dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre et alignez le 
Repère de position du couvercle sur le Repère Fermé 
(cf. Ill. D). Une fois le Couvercle pression fermé, le 
Bouton d'ouverture se met en position Fermé (cf. Ill. 
E).

Avant la première utilisation et régulièrement par la suite, 
réalisez un test avec uniquement de l'eau pour vérifier 
que l'Appareil fonctionne correctement. Pour réaliser le 
test :

1. Placez l'Appareil sur une surface plate et propre.

2. Installez le Récupérateur de condensation sur le côté 
de l'Appareil en l'insérant dans les fentes prévues à 
cet effet (cf. Ill. B).  
REMARQUE : Le Récupérateur de condensation 
peut être préassemblé.

3. Retirez le Couvercle pression. Installez le Joint 
externe du Couvercle interne autour du bord du 
Couvercle interne, et le Joint central dans l'orifice 
central. Assurez-vous que la Soupape à flotteur 
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Préparation pour la cuisson sous pression

7. Le Détecteur magnétique de sécurité vérifie que 
le Couvercle pression est bien fermé avant que 
l'Appareil puisse activer la pressurisation. Si le 
Couvercle pression n'est pas bien fermé au départ 
d'un cycle de cuisson, un bip sera émis et l'écran 
affichera le mot « LID », qui indique que le Couvercle 
pression est mal fermé.

8. Une fois le Couvercle pression bien fermé, 
sélectionnez le bouton Conserves sur le Bandeau 
de commande. Tournez la Molette programmes 
vers la gauche pour choisir le programme COURT, 
puis appuyez sur la Molette programmes pour 
confirmer le programme. Le programme lance 
automatiquement un cycle de cuisson de 10 min. 
L'Écran LCD devient orange à mesure que la 
pression s'accumule dans l'Appareil, puis rouge une 
fois le niveau de pression escompté atteint. 
 

ATTENTION : NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR LE 
COUVERCLE LORSQUE L'ÉCRAN EST ORANGE 
OU ROUGE.

9. ÉVACUER LA PRESSION EN TOUTE SÉCURITÉ : 
Une fois le cycle terminé, l'Appareil émet un bip. 
Appuyez sur le bouton Annulation. Faites glisser 
le Bouton d'ouverture en position Ouvert, puis 
relâchez-le (cf. Ill. F). Laissez la pression sortir 
entièrement de l'Appareil. Vous remarquerez une 
légère inclinaison de la Soupape de décompression 

lors de l'évacuation de la pression (cf. Ill. H). Lorsque 
la Soupape de décompression n'émet plus aucune 
pression, vous pouvez retirer le Couvercle pression 
en toute facilité.  
 

ATTENTION : Tenez votre visage, vos bras 
et votre corps à distance de la Soupape de 
décompression lorsque vous actionnez le Bouton 
d'ouverture afin d'éviter toute exposition à la 
vapeur évacuée. Respectez ces précautions de 
sécurité lorsque vous évacuez la pression afin 
d'éviter toute blessure grave.

10. Laissez refroidir l'eau dans la Cuve. Sortez et videz la 
Cuve. Rincez-la puis séchez-la à l'aide d'un torchon. 
 

AVERTISSEMENT : NE SOULEVEZ-PAS 
L'APPAREIL PAR LA BASE POUR VIDER LE 
CONTENU de la Cuve. Ne sortez pas la Cuve de la 
Base tant que le contenu est encore chaud.

REMARQUE : N'utilisez aucun ustensile métallique dans 
la Cuve.

AVERTISSEMENT : ATTENTION AUX BRÛLURES ! 
NE TOUCHEZ PAS L'EXTÉRIEUR EN ACIER 
INOXYDABLE. SERVEZ-VOUS TOUJOURS DE LA 
POIGNÉE NOIRE DU COUVERCLE POUR L'OUVRIR. 
LE CONTENU DE L'APPAREIL EST CHAUD. TENEZ 
VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE À DISTANCE 
LORSQUE VOUS OUVREZ LE COUVERCLE.

ILL. D (position Verrouillé)

ILL. C (position Ouvert)

ILL. F (position Ouvert)

ILL. E (position Fermé)

ILL. H (Soupape levée et ouverte)

ILL. G (Soupape abaissée et fermée)

Remarquez l'inclinaison.
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Instructions pour la cuisson sous pression

d'ouverture se met en position Fermé (cf. Ill. E).

7. Raccordez le câble d'alimentation à la Base de votre 
Pressure AirFryer Emeril Lagasse, puis à une prise murale 

(cf. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, p. 7). 
Une fois l'Appareil branché pour la première fois, l'Écran 
LCD affiche « ---- ». L'Appareil se met automatiquement en 
marche dès qu'il est branché. 

8. SÉLECTIONNER LE MODE DE CUISSON Vous pouvez 
sélectionner un programme préréglé (cf. partie A, p. 24-
25). L'Écran LCD devient bleu lorsqu'un programme est 
sélectionné (cf. Ill. I).

9. SÉLECTIONNER LE TEMPS DE CUISSON Certains 
programmes proposent plusieurs durées de cuisson 
préréglées. Tournez la Molette programmes vers la gauche 
ou vers la droite pour sélectionner un temps de cuisson. 
(cf. partie B, p. 24-25). Appuyez sur la Molette programmes 
pour confirmer le programme. Lorsque vous appuyez sur le 
bouton d'un programme préréglé et que vous sélectionnez 
un type d'aliment, l'Écran LCD affiche le temps de cuisson 
par défaut correspondant au programme.

10. Tournez la Molette programmes vers la gauche ou 
vers la droite pour sélectionner un temps de cuisson 
COURT, MOYEN ou LONG, puis appuyez sur la Molette 
programmes pour sélectionner le temps souhaité (cf. partie 
C., p. 24-25).

IMPORTANT : Toute fonction peut être arrêtée immédiatement 
en appuyant sur le bouton Annulation.

1. Consultez la section PRÉPARATION POUR LA CUISSON 
SOUS PRESSION (p. 18) pour plus d'informations sur 
l'Appareil.

2. Placez votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse sur une 
surface plate et propre.

3. Installez le Récupérateur de condensation sur le côté de 
l'Appareil. (cf. Ill. B) 

4. Ouvrez le Couvercle pression en faisant glisser le Bouton 
d'ouverture en position Ouvert et en le relâchant. Ensuite, 
saisissez la poignée et faites tourner le Couvercle dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir (cf. OUVRIR 
LE COUVERCLE dans la section PRÉPARATION DE 
L'APPAREIL.

5. Placez la Cuve dans la Base. Versez les ingrédients dans 
la Cuve. NE DÉPASSEZ JAMAIS LE REPÈRE FULL CUP 
DE LA CUVE (cf. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS, p. 
4).

6. FERMER LE COUVERCLE : Placez l'Écran LCD face à 
vous et positionnez le Couvercle pression sur l'Appareil en 
alignant le Repère de position du couvercle sur le repère 
Ouvert (cf. Ill. C). Faites tourner le Couvercle pression sur 
environ 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
(cf. Ill. D). Une fois le Couvercle pression fermé, le Bouton 

UTILISEZ LE COUVERCLE PRESSION.
Friture 

air pulsé

Pression

Conserves

Yaourt

Sous Vide

Sauté

Vapeur

Mijoté

Départ 
Différé

Minuterie

Temp
Maintien au 

chaud

Annulation



6- & 8-Quart Emeril Lagasse Pressure AirFryer™       21

Instructions pour la cuisson sous pression

11. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Minuterie 
pour régler manuellement le temps de cuisson (cf. partie D, 
p. 24-25).

12. Une fois le temps de cuisson et la température confirmés, 
l'Écran LCD devient orange (cf. Ill. J.).

13. BOUTON DÉPART DIFFÉRÉ : Le bouton Départ différé 
vous permet de différer le départ du cycle de cuisson. 
Pour l'utiliser, sélectionnez un temps de cuisson et une 
température. Au lieu d'appuyer sur la Molette programmes 
pour confirmer le temps et la température, appuyez 
sur le bouton Départ différé. Ensuite, utilisez la Molette 
programmes pour choisir le délai souhaité, puis appuyez 
sur la Molette programmes pour confirmer.  
 
REMARQUE : Il est déconseillé de programmer un délai 
de plus de 2 heures, car des bactéries peuvent se former 
lorsque des aliments crus restent dans la Cuve pendant 
trop longtemps.

14. Pour les programmes de cuisson sous pression, une 
fois que le Pressure AirFryer Emeril Lagasse a atteint la 
pression escomptée, l'Écran LCD devient rouge (cf. Ill. K).  
 
REMARQUE : PENDANT LE DÉLAI ET À TOUT 
MOMENT AU COURS DU CYCLE DE CUISSON, NE 
TENTEZ PAS DE DÉPLACER L'APPAREIL NI D'OUVRIR 
LE COUVERCLE PRESSION.

15. Une fois le cycle de cuisson terminé, l'Appareil émet un bip 
et se met en mode Keep Warm (Maintien au chaud) jusqu'à 

annulation manuelle à l'aide du bouton Annulation.  
REMARQUE : Les aliments maintenus au chaud via ce 
mode pendant plus de 6 à 8 heures peuvent perdre en 
saveurs et en texture.  
 
REMARQUE : Lorsque le cycle de cuisson est terminé et 
que le mode Keep Warm est activé, l'écran reste rouge. 
Attendez que l'écran devienne bleu et que l'Appareil ait 
évacué toute pression restante avant de l'ouvrir.

16. Ouvrez et retirez le Couvercle pression en faisant glisser 
le Bouton d'ouverture en position Ouvert, puis en le 
relâchant. La Soupape de décompression ne doit pas se 
mettre en position Ouvert (cf. Ill. H). Une rapide éruption de 
vapeur est émise par la Soupape de décompression.  
Si de la pression et de la vapeur sont évacuées, attendez 
que la Soupape de décompression cesse d'émettre de la 
vapeur avant d'essayer d'ouvrir le Couvercle de pression. 
Ne forcez pas l'ouverture du Couvercle pression avant 
que toute la pression ait été évacuée, ce qui peut prendre 
plusieurs minutes. Ensuite, saisissez la poignée et faites 
tourner le Couvercle pression sur environ 30° dans le sens 
des aiguilles d'une montre.  
 
REMARQUE : Certains aliments, notamment les plats 
mijotés et les sauces à texture épaisse ou encore les 
aliments huileux produisent des bulles qui peuvent éclater 
et créer des éclaboussures. Avant de retirer le Couvercle 
pression, tapotez/remuez légèrement l'Appareil après avoir 
évacué la pression afin de faire éclater les bulles.

ILL. I (veille) ILL. J (préchauffage) ILL. K (chaud)
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Instructions pour la friture à air pulsé

ASTUCE : Veillez à ne pas incliner le couvercle lorsque 
vous le mettez en place ou l'enlevez. Soulevez ou abaissez 
le couvercle en un mouvement droit afin de vous assurer 
que le Mécanisme de verrouillage de sécurité s'aligne bien.

6. Raccordez le câble d'alimentation à la Base de votre 
Pressure AirFryer Emeril Lagasse, puis à une prise murale 

(cf. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, p. 7). 
Une fois l'Appareil branché pour la première fois, l'Écran 
LCD affiche « ---- ». L'Appareil se met automatiquement en 
marche dès qu'il est branché. 

7. SÉLECTIONNER LE MODE DE CUISSON Sélectionnez le 
programme Friture air pulsé (cf. partie A, p. 24-25). L'Écran 
LCD devient bleu lorsqu'un programme est sélectionné (cf. 
Ill. L). Le programme Friture air pulsé ne fonctionne pas si 
le Couvercle pression est installé sur l'Appareil.

8. SÉLECTIONNER LE TEMPS DE CUISSON ET LA 
TEMPÉRATURE Tournez la Molette programmes 
vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un 
programme (cf. partie B, p. 24-25). Appuyez sur la Molette 
programmes pour sélectionner le programme. Lorsque 
vous appuyez sur le bouton d'un programme préréglé 
et que vous sélectionnez un type d'aliment, l'Écran LCD 
affiche le temps de cuisson et la température par défaut 
correspondant au programme. 

9. Appuyez sur la Molette programmes pour confirmer le 
temps de cuisson et la température préréglés (cf. partie C, 
p. 24-25).

IMPORTANT : Toute fonction peut être arrêtée immédiatement 
en appuyant sur le bouton Annulation.

1. Consultez la section PRÉPARATION POUR LA CUISSON 
SOUS PRESSION (p. 18) pour plus d'informations sur 
l'Appareil.

2. Placez votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse sur une 
surface plate et propre.

3. Si le Couvercle pression est en place, retirez-le en faisant 
glisser le Bouton d'ouverture en position Ouvert et en le 
relâchant. Ensuite, saisissez la poignée et faites tourner 
le Couvercle pression dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour le retirer (cf. OUVRIR LE COUVERCLE dans 
la section PRÉPARATION DE L'APPAREIL.

4. Placez la Cuve dans la Base. Placez une grille dans la 
Cuve. Placez vos ingrédients sur la grille. NE DÉPASSEZ 
JAMAIS LE REPÈRE FULL CUP DE LA CUVE (cf. 
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS, p. 4).

5. FERMER LE COUVERCLE : Placez le Couvercle friture 
au-dessus de la Base en alignant les six broches du 
Mécanisme de verrouillage de sécurité du Couvercle friture 
sur les six trous du Mécanisme de verrouillage de sécurité 
de la Base. Le programme Friture ne fonctionnera pas si 
le Mécanisme de verrouillage de sécurité n'est pas bien 
aligné. Ne tournez pas le Couvercle friture pour le fermer. 
Ce couvercle ne se verrouille pas. 

UTILISEZ LE COUVERCLE FRITURE
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Instructions pour la friture à air pulsé

10. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Minuterie 
pour régler manuellement le temps de cuisson (cf. partie 
D, p. 24-25). Vous pouvez également appuyer sur le 
bouton Temp pour régler manuellement la température de 
cuisson pour la majorité des programmes afin d'adapter 
le programme aux besoins de votre recette (cf. partie E, p. 
24-25).

11. Attendez que le ventilateur cesse de fonctionner, puis 
ouvrez et retirez le Couvercle friture. Le Couvercle friture 

est chaud. Veillez à TOUJOURS poser le Couvercle 
friture avec la résistance vers le bas, sur une grille ou un 
dessous de plat résistant à la chaleur et de taille adaptée 
au couvercle pour le laisser refroidir après utilisation. Ne 
placez pas uniquement la résistance sur une petite surface 
résistante à la chaleur : ceci pourrait endommager la 
résistance. 

REMARQUE : PENDANT CE TEMPS ET À TOUT 
MOMENT AU COURS DU CYCLE DE CUISSON, NE 
TENTEZ PAS DE DÉPLACER L'APPAREIL NI D'OUVRIR 
LE COUVERCLE.

12. Une fois le cycle de cuisson achevé, l'Écran LCD affiche 
un symbole qui tourne pendant 2 minutes en attendant 
que le ventilateur refroidisse le Couvercle friture (cf. Ill. 
N).  N'essayez pas de retirer le Couvercle friture avant 
que l'Écran LCD soit devenu bleu, ce qui indique que le 
Couvercle friture a refroidi.

13. Une fois l'Écran LCD bleu (cf. Ill. L), ouvrez et retirez le 

Couvercle friture. Le Couvercle friture est chaud. Veillez à 

TOUJOURS poser le Couvercle friture avec la résistance 
vers le bas sur une grille pour le laisser refroidir après 
utilisation.

ILL. L (veille) ILL. M (en chauffe/chaud) ILL. N (refroidissement du couvercle)

• Les aliments de petite taille nécessitent généralement 
un temps de cuisson légèrement inférieur à celui des 
gros aliments.

• Une grande quantité d'aliments nécessitera une 
cuisson plus longue qu'une petite quantité.

• Il est conseillé d'ajouter un peu d'huile végétale pour 
cuire des pommes de terre fraîches afin d'obtenir un 
résultat plus croustillant. Si vous souhaitez les cuire à 
l'huile, versez-en juste avant la cuisson et ajoutez une 
petite quantité sur les pommes de terre.

• Les goûters qui se cuisent normalement au four 
peuvent également être cuits dans votre Pressure 
AirFryer.

• Utilisez de la pâte pré-préparée pour faire des 
goûters fourrés rapidement et en toute simplicité. Les 
pâtes à gâteau toutes prêtes nécessitent également 
un temps de cuisson plus court que les pâtes faites 
maison.

• Le Pressure AirFryer peut également servir à 
réchauffer des aliments. Il suffit de régler la 
température et le temps selon le résultat escompté.

ASTUCES POUR LA FRITURE A AIR PULSE
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Programmes de cuisson préréglés

PROGRAMME 
PRÉRÉGLÉ

COURT 
Temps de cuisson 
par défaut

MOYEN 
Temps de cuisson 
par défaut

LONG
 
Temps de cuisson 
par défaut

TEMPS DE 
CUISSON 
Plage d'ajustement (paliers)

TEMPERATURE
Plage d'ajustement (paliers)

Pression

PERSONNALISÉ 10 min 30 min 60 min  1-120 min (1 min) -

BOEUF 15 min 30 min 90 min 1-90 min (1 min) -

VOLAILLE 10 min 30 min 45 min 1-59 min (1 min) -

POISSON 2 min 3 min 10 min 1-59 min (1 min) -

PORC 15 min 30 min 90 min 1-90 min (1 min) -

TRAVERS 20 min 30 min 90 min 1-90 min (1 min) -

LÉGUMES 2 min 6 min 12 min 1-59 min (1 min) -

HARICOTS 5 min 20 min 30 min 1-59 min (1 min) -

OEUFS 2 min 4 min 6 min 1-59 min (1 min) -

ORGE - 6 min - 1-59 min (1 min) -

QUINOA - 4 min - 1-59 min (1 min) -

RISOTTO 6 min 8 min 10 min 1-59 min (1 min) -

RIZ BLANC 6 min 8 min 10 min 1-59 min (1 min) -

RIZ COMPLET - 18 min - 1-59 min (1 min) -

CUISSON AU FOUR 10 min 25 min 40 min 1-59 min (1 min) -

Sous vide

BOEUF 1 h 5 h 12 h 1-24 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

VOLAILLE 45 min 1 h 90 min 30 min-24 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

POISSON 20 min 40 min 1 h 20 min-24 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

PORC 1 h 3 h 5 h 30 min-24 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

LÉGUMES 10 min 1 h 2 h 10 min-3 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

OEUFS (crème) 45 min 1 h 2 h 30 min-3 h (5 min) 35-90 °C (5 °C)/95-195 °F (5 °F)

• La majorité des programmes possèdent trois temps de cuisson 
préréglés COURT, MOYEN et LONG). Choisissez le programme le 
plus adapté à votre recette ou utilisez le bouton Time pour régler le 
temps de cuisson manuellement.

• Les températures par défaut respectives correspondant aux 
modes Sous vide, Sauté, et Mijoté sont 60°, 170° et 90° C 
(140°, 340° et 195° F). Pour le programme Friture air pulsé, la 
température par défaut varie.

• La durée maximale du délai de départ différé du cycle de cuisson 
pouvant être réglée à l'aide du Bouton Départ différé pour tous les 
réglages est de 24 h (avec paliers de 10 min). Lorsque vous cuisez 
des aliments périssables (viande, poisson, poulet, etc.), ne différez 
pas le départ du cycle de cuisson de plus de 2 heures.

• Pour tous les programmes (sauf Sous vide et Yaourt), la fonction 
Keep Warm maintient vos aliments au chaud pendant 24 heures 
maximum. Les aliments maintenus au chaud via le mode Keep 
Warm pendant plus de 6 à 8 heures peuvent perdre en saveurs et 
en texture.

• Consultez les recettes pour connaître les quantités de liquide 
adaptées à chaque cuisson. Il est déconseillé de cuire des 
aliments à sec avec toute autre fonction que la fonction Sauté.

• Il est recommandé d'utiliser le Couvercle en verre pour maintenir 
une température homogène lors des cycles de cuisson en Sous 
vide, Vapeur, Sauté, Mijoté et Yaourt.

A    (B) C D E
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Programmes de cuisson préréglés

PROGRAMME 
PRÉRÉGLÉ

COURT 
Temps de cuisson 
par défaut

MOYEN 
Temps de cuisson 
par défaut

LONG 
 
Temps de cuisson 
par défaut

TEMPS DE 
CUISSON 
Plage d'ajustement (par paliers)

TEMPERATURE
Plage d'ajustement (par paliers)

Vapeur

POISSON 5 min 10 min 15 min  1-59 min (1 min) -

OEUFS (pochés) 3 min 9 min 15 min 1-59 min (1 min) -

LÉGUMES 15 min 25 min 35 min 1-59 min (1 min) -

Sauté

BOEUF - 20 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

VOLAILLE - 20 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

POISSON - 20 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

PORC - 20 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

TRAVERS - 20 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

LÉGUMES - 10 min -  1-59 min (1 min) 35-182 °C (5 °C)/95-360 °F (5 °F)

Mijoté

BOEUF 4 h 6 h 10 h 1-12 h (15 min) 90-100 °C (1 °C)/195-212 °F (1 °F)

VOLAILLE 4 h 6 h 10 h 1-12 h (15 min) 90-100 °C (1 °C)/195-212 °F (1 °F)

PORC 6 h 8 h 10 h 1-12 h (15 min) 90-100 °C (1 °C)/195-212 °F (1 °F)

TRAVERS 6 h 8 h 10 h 1-12 h (15 min) 90-100 °C (1 °C)/195-212 °F (1 °F)

LÉGUMES 1 h 2 h 4 h 1-12 h (15 min) 90-100 °C (1 °C)/195-212 °F (1 °F)

Friture air pulsé

PERSONNALISÉ - 15 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

BOEUF - 25 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

VOLAILLE - 30 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

POISSON - 10 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

CUISSON AU FOUR - 30 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

LÉGUMES - 18 min - 1-59 min (1 min) 90-200 °C (5 °C)/200-400 °F (5 °F)

DÉSHYDRATATION - 4 h - 2-10 h (30 min) 30-80 °C (5 °C)/85-175 °F (5 °F)

Mise en conserve

- 10 min 1 h 2 h 5-3 h (5 min) -

Yaourt

- 5 h 7 h 9 h 4-10 h (15 min) -

A    (B) C D E
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Sous vide

Avec les méthodes traditionnelles de cuisson, la chaleur 
est transférée depuis un brûleur ou un four chaud à 
une casserole, puis aux aliments, qui sont chauffés de 
l'extérieur vers l'intérieur. Selon la conjecture et avec un 
peu de chance, il arrive qu'on obtienne de bons résultats, 
mais les aliments sont souvent trop cuits à l'extérieur, et 
parfois pas suffisamment cuits à l'intérieur. La chaleur 
générée par une casserole ou par l'air à l'intérieur d'un 
four est généralement bien plus élevée que ce qu'elle 
devrait l'être. Si l'on ne retire pas les aliments exactement 
au bon moment, le résultat ne sera pas homogène. 

La cuisson sous vide a recours à une régulation précise
de la température pour obtenir des résultats impossibles

à obtenir avec les autres techniques de cuisson. Préparez 
votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse conformément 
aux indications de ce mode d'emploi ; placez vos 
ingrédients assaisonnés dans un sachet alimentaire à 
glissière ou de cuisson sous vide  ; placez le sachet 
fermé dans l'eau, puis réglez le temps et la température. 
La cuisson sous vide vous permet de parvenir à une 
cuisson parfaitement à point de vos aliments. Une fois 
cuits, vous pouvez laisser vos aliments dans le bain-
marie jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à servir.

REMARQUE : Cessez la cuisson de vos aliments à 
température une fois le cycle de cuisson terminé afin 
d'éviter toute perte de saveurs ou de texture.

1. Placez vos aliments assaisonnés dans un ou 
plusieurs sachets hermétiques.

2. Faites sortir le plus d'air possible de vos sachets 
avant de les fermer. Vous pouvez les fermer à la 
machine sous vide pour un résultat optimal.

3. Versez de l'eau dans la Cuve en veillant à ce que 
l'eau ne dépasse pas la limite FULL CUP une 
fois les sachets placés dedans. 
  
REMARQUE : Vous pouvez commencer par 
placer vos sachets dans la Cuve, puis verser 
l'eau afin de vous assurer que le niveau d'eau 
n'excède pas la limite FULL CUP. Sortez les 
sachets de l'eau avant de démarrer le cycle de 
cuisson et de préchauffer l'eau.

4. Appuyez sur le bouton Sous vide et utilisez la 
Molette programmes pour choisir le temps de 
cuisson préréglé souhaité. Vous pouvez choisir 
le programme par défaut COURT, MOYEN ou 
LONG, ou appuyer sur le bouton Minuterie 
pour régler manuellement le temps de cuisson. 

Appuyez ensuite sur le bouton Temp pour 
ajuster la température de cuisson. 
REMARQUE : Les modes COURT, MOYEN et 
LONG correspondent à des temps de cuisson 
par défaut. Il vous faudra tout de même régler 
la température selon le niveau de cuisson 
souhaité.

5. Appuyez sur la Molette programmes pour 
démarrer le cycle de cuisson. L'Écran LCD 
devient orange. Une fois la température de 
cuisson souhaitée atteinte, l'Appareil émet un 
bip et le compte à rebours se met en route. 

6. Placez délicatement vos sachets dans l'eau.  
Prenez garde à ne pas laisser tomber 
brutalement les sachets dans l'eau.

7. Une fois le compte à rebours terminé, sortez vos 
sachets de l'eau à l'aide d'une pince. Ne sortez 
pas les sachets à la main : l'eau est chaude !  
N'appuyez pas sur le bouton Maintien au chaud.

CONSIGNES D'UTILISATION
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ASTUCES POUR LA CUISSON 
SOUS VIDE
REMARQUE : Ne placez pas vos aliments dans 
l'eau sans sachet hermétique.

• Vous pouvez assaisonner vos aliments avant 
de les mettre sous vide. 

• Utilisez toujours des sachets alimentaires 
sous vide ou refermables sans BPA pour 
cuire des aliments.

• L'épaisseur de vos viandes, volailles ou 
poissons déterminera le temps de cuisson. 
Après avoir sorti vos aliments des sachets, 
vérifiez leur température à l'aide d'un 
thermomètre alimentaire.

• Pour votre santé et votre sécurité, en cas 
de doute concernant une éventuelle sous-
cuisson, prolongez le temps de cuisson de 
30 min (par exemple pour pasteuriser les 
œufs ou la volaille).

• Assurez-vous que vos sachets sous vide 
restent immergés en tout temps pour que les 
aliments cuisent entièrement. Attachez un 
poids pour cuisson sous vide (non fourni) à 
vos sachets.

• Vous pouvez faire revenir vos aliments après 
cuisson pour finaliser leur aspect et leur 
texture. Pour ce faire, mettez du beurre dans 
une poêle chaude et saisissez rapidement 
vos viandes cuites pendant 30 secondes de 
chaque côté. 

• Pour réaliser vos garnitures, compotes 
et sirops, faites cuire vos fruits pendant 
2h/2h30 à 70 °C et laissez-les refroidir dans 
leur sachet avant utilisation.

Sous vide

TEMPS ET TEMPÉRATURES 
RECOMMANDÉS 
ALIMENTS TEMP DURÉE

Bœuf

Bleu 52 °C (125 °F) 1 h 15 min

Saignant 57 °C (135 °F) 1 h 15 min

Rosé 60 °C (140 °F) 1 h 15 min

À point 65 °C (150 °F) 1 h 15 min

Bien cuit 71 °C (160 °F) 1 h 15 min

Rôti 60 °C (140 °F) 6-14 h

Porc

Rôti 68 °C (155 °F) 3 h

Côtes - Rosées 63 °C (145 °F) 1 h

Côtes - Bien cuites 71 °C (160 °F) 1 h

Volaille

Blancs de poulet 65 °C (150 °F) 1 h

Cuisses 74 °C (165 °F) 1 h

Poisson

Filet ou darne 52 °C (125 °F) 45 min

Œufs

Pochés 65 °C (150 °F) 1 h

Légumes

Légumes verts 82 °C (180 °F) 5-20 min

Légumes à racine 82 °C (180 °F) 1h30-3h
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Yaourts

1. Placez la Cuve dans la Base.

2. Versez 190 cl de lait entier ou demi-écrémé dans 
la Cuve.

3. Appuyez sur le bouton Yaourt. L'Écran LCD 
affiche « 7:00 ». Appuyez sur la Molette 
programmes pour confirmer le programme. 
Utilisez la Molette programmes pour choisir 
entre les temps de cuisson préréglés par défaut. 
Appuyez sur la Molette pour confirmer le 
programme.

4. Lorsque l'Appareil a atteint 80 °C, il s'arrête 
de chauffer et l'Écran LCD affiche « COOL » 
(refroidissement).

5. Lorsque le lait a atteint 43 °C, le Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse émet un bip et l'Écran 
LCD affiche « ADD ». À l'aide d'une louche ou 
d'un verre doseur, retirez 250 ml de lait de la 
Cuve. Mélangez ces 250 ml avec 2 cs de yaourt 
ou de ferment pour yaourt. Versez ensuite le 
mélange dans la Cuve avec le reste du lait 
chaud et remuez doucement.

6. Appuyez sur le bouton Yaourt. Utilisez la Molette 
programmes pour choisir entre les temps de 
cuisson préréglés par défaut. Appuyez sur la 
Molette pour confirmer le programme.  
 
REMARQUE : Si vous n'appuyez pas sur le 
bouton Yaourt, l'Appareil bipera en continu et se 
remettra en mode veille.

7. Placez le Couvercle en verre sur votre Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse.

8. Laissez reposer le mélange dans le Pressure 
AirFryer Emeril Lagasse pour permettre au 
yaourt d'incuber pendant 4 à 10 heures.

9. Une fois l'incubation terminée, sortez votre 
yaourt et stockez-le dans un contenant au 
réfrigérateur.

RÉALISER DES YAOURTS

• Le processus d'incubation peut être plus ou 
moins court (4 heures minimum) ou long (10 
heures maximum) en fonction de l'épaisseur 
souhaitée. Plus l'incubation est longue, plus 
votre yaourt sera épais et acide. 

• Pour obtenir un yaourt épais, à la grecque : 
Après l'incubation, versez le yaourt dans une 
passoire recouverte d'une étamine au-dessus 
d'un saladier et laissez le yaourt s'écouler 

pendant au moins 1 heure (voire une nuit pour 
un yaourt très épais) au réfrigérateur. Jetez ou 
réservez le petit-lait (liquide qui s'est écoulé à 
travers l'étamine).

• Vous pouvez stocker votre yaourt au 
réfrigérateur, dans des récipients en verre, en 
céramique ou en plastique fermés pendant deux 
semaines maximum (les saveurs sont optimales 
la première semaine).

ASTUCES



6- & 8-Quart Emeril Lagasse Pressure AirFryer™       29

Tableau général des temps de cuisson 
sous pression

Viande Quantité 
de liquide 

(cl)

Temps de 
cuisson 

approx. (min)

Bœuf/veau, rôti ou poitrine 70 - 95 35 - 40

Bœuf, pain de viande (900 g) 1 10 - 15

Bœuf, corned beef 4 50-60

Porc, rôti 1 40 - 45

Porc, côtes (900 g) 3 20

Agneau, gigot 2 - 4 35 - 40

Poulet, entier (900 g - 1,3 kg) 3 - 4 20

Poulet, morceaux (900 g - 1,3 kg) 3 - 4 15 - 20

Coquelets (2) 1 15

Soupe/bouillon de viande/volaille 4 - 6 15 - 20

Fruits de mer/poisson Quantité 
de liquide 

(cl)

Temps de 
cuisson 

approx. (min)
Palourdes 1 2 - 3

Homard (700 - 900 g) 1 2 - 3

Crevettes 1 1 - 2

Poisson, soupe ou bouillon 25 - 950 5 - 6

Légumes Quantité 
de liquide 

(cl)

Temps de 
cuisson 

approx. (min)

Asperges, fines, entières 1 1 - 2

Fèves 1 4

Haricots verts 1 2 - 3

Haricots de Lima 1 2

Betteraves, moyennes 1 10

Brocoli, morceaux 1 2

Choux de Bruxelles, entiers 1 4

Carotte (une, en morceaux) 1 4

Maïs (épi) 1 3

Oignon grelot, entier 1 2

Pommes de terre, 4 cm, en morceaux 1 6

Pommes de terre, entières, moyennes 1 10 - 11

Courgeron, coupé en deux 1 7

Courgettes 1 4

REMARQUE : Tous les modes de cuisson sous 
pression requièrent l'ajout de liquide sous une 
forme ou une autre (eau, bouillon, etc.). À moins 
de bien connaître le procédé de cuisson sous 
pression, suivez méticuleusement les recettes pour 
l'ajout de liquide.

REMARQUE : Il faut au moins 250 ml de liquide 
pour permettre l'accumulation de pression.
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Questions - réponses

1. En quel matériau est fabriqué l'Appareil ? 
Le corps de l'Appareil et la Cuve sont en acier 
inoxydable.

2. Comment assembler/démonter l'Appareil ? 
Cet Appareil est fourni entièrement monté 
avec sa Soupape à flotteur, sa Soupape de 
décompression et son Couvercle interne 
déjà assemblés dans le Couvercle pression. 
Installez le Récupérateur de condensation 
avant utilisation (cf. PRÉPARATION POUR LA 
CUISSON SOUS PRESSION, p. 18).

3. Quel est le temps de cuisson par défaut ? 
Chaque mode de cuisson a un temps de 
cuisson par défaut, qui s'affiche dès que vous 
sélectionnez un programme. Avant que le 
compte à rebours démarre sur l'Écran LCD, 
l'Appareil doit d'abord atteindre la pression et/
ou la température fixées pour le programme 
choisi.

4. Combien de temps faut-il à l'Appareil pour 
atteindre le niveau de pression fixé et pour 
démarrer le compte à rebours ? 
Lorsque l'Appareil atteint la pression de cuisson 
souhaitée, l'Écran LCD passe d'orange à rouge 
et le compte à rebours démarre. Le temps 
nécessaire à l'atteinte de la pression souhaitée 
dépend du volume, de la concentration et des 
ratios solide/liquide dans l'Appareil, mais il faut 
généralement entre 5 et 40 min.

5. Peut-on régler soi-même le temps de 
cuisson ? 
Oui ! Vous pouvez le régler de deux façons. 
Sélectionnez COURT, MED ou LONG : il s'agit 
de programmes préréglés qui proposent une 
durée prédéterminée. Sinon, appuyez sur le 
bouton Time pour régler le temps de cuisson 
selon vos besoins.

6. Peut-on laisser l'Appareil en marche si l'on 
doit s'absenter de son domicile ? 
Votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse est 
équipé d'une fonction de départ différé, 
toutefois, il est déconseillé de laisser l'Appareil 
en marche si vous n'êtes pas chez vous.

7. Peut-on mettre des aliments surgelés dans 
l'Appareil sans les décongeler ? 
Oui ! Pensez à ajouter 10 min supplémentaires 
en moyenne au temps de cuisson lorsque vous 
cuisez des aliments surgelés.

8. Puis-je frire des aliments dans un bain d'huile 
dans l'Appareil ? 
Non ! Ne tentez pas de frire des aliments dans 
un bain d'huile dans votre Pressure AirFryer 
Emeril Lagasse. L'Appareil ne possède pas les 
dispositifs de sécurité nécessaires pour parer 
aux vapeurs d'huile et empêcher les incendies. 
Les vapeurs d'huile pressurisées sont très 
dangereuses et peuvent causer une explosion.

9. Comment procéder pour éteindre l'Appareil ? 
Appuyez sur le bouton Annulation du Bandeau 
de commande, puis débranchez le Câble 
d'alimentation du secteur et de la Base de 
l'Appareil.
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Entretien et nettoyage

ATTENTION !
Les restes d'aliments ou saletés laissés dans 
l'Appareil peuvent entraver le fonctionnement 
des systèmes de sécurité lors des utilisations 
suivantes !  
SUIVEZ CES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
APRÈS CHAQUE UTILISATION.
1. Laissez l'Appareil refroidir à température ambiante 

avant de le nettoyer. Ne tentez jamais de nettoyer 
votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse tant qu'il est 
encore chaud !

2. Débranchez le Câble d'alimentation du secteur, puis de 
la Base de l'Appareil en un mouvement droit. Veillez à 
ne pas tordre le Câble d'alimentation ni à tirer dessus 
en oblique afin d'éviter tout risque d'endommagement 
du câble, de la prise ou de la Base.

3. Nettoyez l'extérieur de l'Appareil à l'aide d'un chiffon 
doux humidifié ou d'essuie-tout. N'immergez jamais 
le Câble d'alimentation, la prise, la Base de 
l'Appareil ou le Couvercle friture dans l'eau et ne 
versez jamais d'eau dans le corps de l'Appareil.

4. Si le Couvercle pression est installé sur l'Appareil, 
débloquez la Soupape de décompression en faisant 
glisser le Bouton d'ouverture en position Ouvert et en 
le relâchant. Lavez-le à l'eau douce savonneuse et 
rincez-le bien. Au besoin, utilisez une petite tige pour 
éliminer tout blocage formé durant la cuisson. Vérifiez 
que la pièce à ressort bouge librement à l'intérieur en 
appuyant dessus. Vérifiez qu'il ne s'y trouve aucune 
saleté. 

5. Si vous avez utilisé le Couvercle pression, nettoyez 
le Couvercle pression et le Couvercle interne (cf. 
ASSEMBLAGE DU COUVERCLE INTERNE, p. 16). 
Retirez les Joints en caoutchouc du Couvercle interne. 
Les Joints en caoutchouc du Couvercle interne doivent 
être nettoyés séparément à l'aide d'une éponge ou 
d'un chiffon doux avec de l'eau chaude savonneuse. 
Rincez minutieusement. Remettez en place les Joints 
en caoutchouc du Couvercle interne. 
 
REMARQUE : Vérifiez avant chaque utilisation que le 
Joint en caoutchouc est propre, flexible et intact. S'il 

est endommagé, changez-le avant d'utiliser l'Appareil 
(cf. ASSEMBLAGE DU COUVERCLE INTERNE, p. 
16).

6. Rincez le dessus et le dessous du Couvercle à 
l'eau chaude et vérifiez que la Soupape à flotteur et 
la Soupape de décompression sont exemptes de 
saletés. Les deux soupapes doivent bouger librement 
à la verticale, et la Soupape à flotteur ne doit être 
bloquée que par le contact du Joint en caoutchouc et 
du Couvercle. Séchez.

7. Réinstallez le Couvercle interne dans le Couvercle. Si 
le Couvercle interne est mal positionné, le Couvercle 
ne fermera pas correctement. (cf. ASSEMBLAGE DU 
COUVERCLE INTERNE, p. 16).

8. Si vous avez utilisé le Couvercle friture, laissez-le 
refroidir, puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide.  
 
ATTENTION : Ne submergez pas et ne rincez pas le 
Couvercle friture dans l'eau. Il doit être nettoyé à l'aide 
d'un chiffon humide uniquement.

9. Sortez la Cuve après chaque utilisation.  
La Cuve peut passer au lave-vaisselle, mais pour 
prolonger son utilisation, il est conseillé de la laver à la 
main, à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux 
ou une éponge.  
Rincez-la puis séchez-la à l'aide d'un torchon. 
N'utilisez aucun produit chimique agressif ni aucune 
éponge à récurer.

10. Pour nettoyer le Récupérateur de condensation, faites-
le glisser pour le détacher, nettoyez-le à l'eau chaude 
savonneuse, laissez-le sécher, puis remettez-le en 
place.

REMARQUE : Contactez le Service client pour toute 
question ou tout besoin de pièce de rechange (cf. 
coordonnées fournies au dos de ce mode d'emploi). 
 
REMARQUE : Les composants suivants peuvent être 
lavés au lave-vaisselle : Cuve, Verre mesureur, Cuillère. 
Nous recommandons de laver tous les composants 
à la main afin de prolonger leur durée de vie. Toute 
opération de maintenance doit être effectuée par un 
représentant autorisé. 
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Symptôme Cause possible Solution

Le Couvercle pression ne 
s'ouvre pas.

NE FORCEZ PAS L'OUVERTURE.

Le Couvercle pression ne 
se ferme pas.

Le Joint en caoutchouc du Couvercle interne 
est mal installé.

Réinstallez-le correctement.

Le Couvercle pression ne 
s'ouvre pas alors que la 
pression a été évacuée.

La Soupape à flotteur et la Soupape de 
décompression sont encore en position 
haute.

Vérifiez que la Soupape de décompression est ouverte, que le Bouton 
d'ouverture est en position Ouvert, et veillez à relâcher le Bouton d'ouverture. 
ATTENTION : De la vapeur peut s'échapper de l'Appareil durant ces opérations. 
NE FORCEZ PAS L'OUVERTURE DE L'APPAREIL. Tenez votre visage, vos mains 
et votre corps à distance de l'ouverture de la Soupape.

De l'air sort par le bord du 
Couvercle pression et la 
pression n'augmente pas.

Le Couvercle pression n'est pas bien 
positionné.

Cf. FERMER LE COUVERCLE dans INSTRUCTIONS POUR LA CUISSON SOUS 
PRESSION, p. 20.

Le Couvercle interne n'est pas en place.
Installez le Couvercle interne (cf. ASSEMBLAGE DU COUVERCLE INTERNE dans 
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU COUVERCLE PRESSION, p. 16).

Le Joint en caoutchouc du Couvercle interne 
est absent ou est mal positionné.

Installez le Joint en caoutchouc du Couvercle interne.

Des résidus alimentaires gênent le Joint en 
caoutchouc du Couvercle interne.

Nettoyez le Joint en caoutchouc du Couvercle interne.

Le Joint en caoutchouc du Couvercle interne 
est endommagé ou usé.

Changez le Joint en caoutchouc du Couvercle interne. Contactez le Service client 
(coordonnées fournies au dos du mode d'emploi) pour les pièces de rechange.

De l'air sort de la 
Soupape à flotteur lors de 
l'utilisation.

Des aliments sont coincés dans le Joint en 
caoutchouc de la Soupape à flotteur.

Nettoyez le Joint d'étanchéité de la Soupape à flotteur

Le Couvercle interne n'est pas en place. Installez le Couvercle interne.

La Soupape à flotteur ne 
lève pas.

Le Joint en caoutchouc de la Soupape à 
flotteur est usé.

Changez le Joint d'étanchéité de la Soupape à flotteur. Contactez le Service 
client pour obtenir une assistance (coordonnées fournies au dos du mode 
d'emploi).

L'Appareil ne contient pas suffisamment 
d'aliments ou d'eau.

Consultez votre recette pour connaître les bonnes quantités de solides et de 
liquides.

De l'air sort du bord du Couvercle et/ou de la 
Soupape de décompression.

Contactez le Service client pour obtenir une assistance (coordonnées fournies au 
dos du mode d'emploi).

La Soupape à flotteur n'est pas correctement 
assemblée.

La Soupape à flotteur doit pouvoir bouger verticalement et se bloquer 
uniquement lorsque le Joint en caoutchouc entre en contact avec l'intérieur du 
Couvercle. Vérifiez que le Joint en caoutchouc est propre et que la Soupape à 
flotteur bouge librement.

Du liquide sort de la 
Soupape à flotteur.

Il y a trop de liquide dans l'Appareil.
Laissez le cycle de cuisson se terminer. Nettoyez soigneusement la Soupape à 
flotteur. Versez moins de liquide lors de vos futures recettes.

L'Appareil s'éteint 
inopinément.

L'Appareil est en surchauffe. Débranchez l'Appareil et laissez-le refroidir pendant 30 min pour le réinitialiser.

SUITE PAGE SUIVANTE



6- & 8-Quart Emeril Lagasse Pressure AirFryer™       33

Guide de dépannage

Caractéristiques techniques

Code d'erreur Cause de l'erreur Solution

E1 Détecteur inférieur ouvert Contactez le Service client*

E2 Court-circuit détecteur inférieur Contactez le Service client*

E3 L'Appareil a surchauffé. Laissez l'Appareil refroidir avant utilisation.

E4 Dysfonctionnement du pressostat Contactez le Service client*

E5 Court-circuit Couvercle friture Contactez le Service client*

E6 Surchauffe du Couvercle friture
Laissez le Couvercle friture refroidir avant 
utilisation.

LID Mauvais couvercle Mettez en place le bon couvercle avant utilisation

ERREURS AFFICHÉES

*REMARQUE : S'il est nécessaire de réassembler la Soupape à flotteur, voir ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE À FLOTTEUR, p. 17.

REMARQUE : N'UTILISEZ JAMAIS un appareil défaillant et ne tentez aucune réparation. 
*Les coordonnées du Service client sont fournies au dos de ce mode d'emploi.

Numéro de 
modèle

Alimentation 
électrique

Puissance 
nominale

Capacité de la 
Cuve

Pression de 
fonctionnement

Pression 
maximale 
admissible

Y6D-AF-36 220-240V~50/60 Hz 1 450W 5,7 l 50–80 kPa 150 kPa

Symptôme Cause possible Solution

L'Écran affiche « LID » et 
l'Appareil émet un bip.

Le Couvercle est mal positionné ou n'est pas 
complètement fermé.

Ajustez le couvercle conformément à la section FERMER LE COUVERCLE dans 
INSTRUCTIONS POUR LA CUISSON SOUS PRESSION, p. 20. 
REMARQUE : Les programmes hors cuisson sous pression requièrent l'utilisation 
du Couvercle en verre et non du Couvercle principal. Les programmes de Friture 
à air pulsé requièrent le Couvercle friture.

Le Couvercle ne s'ouvre 
pas.

Le Couvercle est mal positionné.
NE FORCEZ PAS L'OUVERTURE. Débranchez l'Appareil et laissez-le refroidir,  
puis, essayez de retirer le Couvercle.

Le mode Air Frying ne 
fonctionne pas.

Le Couvercle friture est mal positionné. Le Mécanisme de verrouillage de sécurité doit être bien fixé.

Chauffage intégré
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ATTENTION !
Toutefois, des conserves mal réalisées peuvent 
avoir d'importantes répercussions sur la santé. Il est 
important que vous lisiez attentivement ce guide et 
respectiez chaque étape pour garantir un traitement 
de vos aliments permettant de préserver leur valeur 
nutritionnelle et d'assurer leur sécurité alimentaire.

La mise sous conserve, également appelée 
« appertisation », permet de préparer et de conserver vos 
aliments favoris, que ce soit des fruits, des confitures, 
des gelées, des légumes, ou même de la viande. Il s'agit 
d'un formidable moyen de consommer des aliments 
hors saison de manière économique. Cette technique 
vous permet de manger sain, de conserver vos recettes 
de famille ou encore tout simplement de réaliser des 
économies.

L'appertisation sous pression est adaptée à tous les 
aliments, en particulier ceux qui ont une faible teneur en 
acide, tels que les légumes, la viande et les fruits de mer.
Précautions de sécurité : Respectez scrupuleusement 
les durées, températures et méthodes indiquées dans 
les recettes afin de protéger vos aliments contre les 
bactéries pathogènes, la moisissure et/ou les enzymes. 
Modifier les durées indiquées dans une recette peut 
détruire les nutriments et le goût de vos aliments. Les 
enzymes alimentaires peuvent favoriser la formation de 

moisissure et de levures, qui peuvent venir abîmer vos 
aliments. Ces agents peuvent être détruits en atteignant 
une température de 100 °C à l'aide de méthodes 
d'appertisation à la vapeur. Cependant, d'autres 
contaminants, tels que la salmonelle, le staphylocoque 
doré ou encore Clostridium botulinum – bactérie 
responsable du botulisme – peuvent se développer. 
Tuer ces bactéries pathogènes requiert une température 
de 115 °C, qui peut être atteinte uniquement par le 
processus de mise en conserve sous pression.

Dans les aliments, moins la teneur en acide est élevée, 
plus ils risquent de pourrir et d'être contaminés. Les 
aliments tels que les fruits sont riches en acides. La 
viande, les produits laitiers et les fruits de mer, eux, 

ont une faible teneur en acide (cf. tableau ci-dessous). 
Bien réalisée, l'appertisation sous pression minimise les 
risques de pourrissement et de contamination.

A. APPERTISATION SOUS PRESSION
POURQUOI APPERTISER SOUS PRESSION ?

L'ACIDITÉ DES ALIMENTS

Aliments à haute acidité
Pommes Oranges

Compote Pêches

Abricots Poires

Fruits rouges Betteraves marinées

Cerises Ananas

Canneberges Prunes

Jus de fruits Rhubarbe

Aliments à faible acidité
Asperges Champignons

Haricots Gombo

Betterave Petits pois

Carotte Pommes de terre

Maïs Fruits de mer

Gruau de maïs Épinards

Viande Courge
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N'utilisez pas l'Appareil à des fins de réalisation de 
conserves au-delà de 600 m d'altitude.  
Le tableau de droite indique le type de 
conditionnement et la durée d'appertisation 
adéquats (dans des bocaux d'un demi litre) pour 
mettre en conserve différents aliments à l'aide 
de votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse. Le 
bouton Conserves règle la pression sur 80 kPa (11,6 
psi). Pour les méthodes et durées d'appertisation 
correspondant à d'autres aliments à faible acidité, 
consultez le National Center for Home Food 
Preservation (http://www.uga.edu/nchfp/) ou un 
organisme local spécialisé en la matière. 

IMPORTANT : Aux États-Unis, consultez les lignes 
directrices de l'USDA et de la FDA avant toute 
réalisation de conserves.

DURÉE D'APPERTISATION, PRESSION, ALTITUDE

QUANTITÉS DE BOCAUX D'1/2 LITRE

Aliment Durée 
d'appertisation

Asperges 30 min

Haricots (verts) 20 min

Haricots (de Lima, pinto, soja) 40 min

Betterave 30 min

Carotte 25 min

Maïs, grains entiers 55 min

Légumes verts 70 min

Gombo 25 min

Petits pois 40 min

Pommes de terre, chair blanche 35 min

Viande en lamelles, dés ou morceaux 75 min

Viande hachée ou émincée 75 min

Volaille, sans os 75 min

Volaille, avec os 65 min

550 cl 750 cl

4 4
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• N'utilisez pas de fruits ou de légumes trop mûrs : 
ceux-ci se dégradent si on les stocke.

• N'ajoutez pas plus d'ingrédients à faible acidité (ex. : 
oignons, piment, ail) que ce qui est indiqué dans 
votre recette : ceci pourrait entraver la sécurité du 
produit final.

• N'épicez pas trop vos aliments : les épices ont 
tendance à être riches en bactéries et peuvent 
compromettre la sécurité des produits mis en 
conserve.

• N'ajoutez ni beurre ni matière grasse. Les matières 
grasses ne se conservent pas bien et peuvent 
accélérer le pourrissement.

• Utilisez uniquement des épaississants recommandés 
par l'USDA : proscrivez la farine, l'amidon, les pâtes, 
le riz ou l'orge.

• Ajoutez de l'acide (jus de citron, vinaigre ou acide 
citrique) lorsque cela est indiqué dans la recette, en 
particulier dans les produits à base de tomates. Si 
nécessaire, ajoutez du sucre pour compenser le goût 
acide.

Votre Pressure AirFryer Emeril Lagasse est conçu pour 
accueillir un nombre spécifique de bocaux d'1/2 litre 
par session. Il est conseillé d'utiliser des bocaux avec 
couvercle hermétique.

NETTOYAGE DES BOCAUX
Lavez toujours vos bocaux vides à l'eau chaude 
savonneuse, soit à la main, soit au lave-vaisselle. Rincez-
les soigneusement. Les pellicules de calcaire présentes 
sur les bocaux s'éliminent facilement en faisant tremper 
les bocaux pendant plusieurs heures dans une solution 
contenant 25 cl de vinaigre (5 % d'acidité) pour 3,8 l 
d'eau.

PRÉPARATION DES COUVERCLES
Le Couvercle hermétique pour bocal consiste en un 
couvercle métallique plat maintenu en place pendant 
l'appertisation par une bague métallique (cf. Ill. O). Lors 
du processus, le joint du couvercle ramollit pour fermer 
hermétiquement le bocal. Pour garantir l'étanchéité du 
joint, respectez scrupuleusement les instructions du 
fabricant lorsque vous préparez vos couvercles. Ne 
réutilisez jamais vos couvercles de bocal.

B. ASTUCES POUR UNE APPERTISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

C. PREMIERS PAS

ILL. O ILL. P ILL. Q
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1. Choisissez une recette de mise en conserve sous 
pression prétestée. Bien que les ingrédients puissent 
varier, les aliments seront généralement transformés 
conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

2. Choisissez des ingrédients, fruits et légumes les plus 
frais possibles, lorsqu'ils sont parfaitement mûrs, et 
préparez-les comme indiqué dans votre recette.

3. Remplissez des bocaux d'1/2 litre propres jusqu'à 
la limite de remplissage indiquée. Ne dépassez pas 
la limite de remplissage. Laissez un espace vide 
d'environ 3 cm en haut du bocal (cf. Ill. P).

4. À l'aide d'une spatule souple non poreuse, appuyez 
délicatement vos aliments contre le bocal afin 
d'éliminer toute bulle d'air (cf. Ill. Q).

5. Placez un couvercle plat propre sur l'ouverture du 
bocal (cf. Ill. R). Installez une bague métallique par-
dessus. Tournez la bague dans le sens des aiguilles 
d'une montre et serrez à la main (cf. Ill. S). 
 
REMARQUE : Si la bague n'est pas suffisamment 
serrée, du liquide pourrait s'échapper du bocal lors 
du processus et rendre les joints défaillants. En 
revanche, si la bague est trop serrée, l'air ne pourra 

pas sortir pendant le processus et les aliments se 
décoloreront lors de leur conservation. Une bague 
trop serrée peut également déformer le couvercle et 
casser le bocal.

6. Placez la Cuve dans la Base de l'Appareil (cf. Ill. 
T). Placez une grille (peut être fournie séparément) 
au fond de la Cuve. Placez vos bocaux remplis et 
fermés sur la grille (cf. Ill. U). La quantité maximale 
de bocaux peut varier selon les modèles (cf. 
QUANTITÉS DE BOCAUX D'1/2 LITRE, p. 35).

7. Versez de l'eau chaude dans la Cuve avec les 
bocaux jusqu'à un quart de la hauteur de l'Appareil. 
La quantité d'eau dépend du nombre de bocaux 
placés dans l'Appareil. Par exemple, pour quatre 
bocaux d'1/2 litre, il faut environ 140 cl. S'il y a moins 
de bocaux, il faudra davantage d'eau.

8. En vous référant aux instructions fournies dans ce 
manuel, placez le Couvercle pression sur la Base 
de l'Appareil et verrouillez-le (cf. Ill. V). Raccordez le 
câble d'alimentation à une prise murale.

9. Appuyez sur le bouton Conserves. La pression est 
automatiquement réglée sur 80 kPa. Réglez le temps 
de cuisson selon le temps indiqué dans votre recette.

D. LE PROCESSUS DE MISE EN CONSERVE

ILL. R ILL. S ILL. T
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10. Une fois la mise en conserve terminée, faites glisser 
le Bouton d'ouverture pour évacuer la pression. Pour 
ce faire, mettez le Bouton d'ouverture en position 
Ouvert, puis relâchez-le (cf. INSTRUCTIONS POUR LA 
CUISSON SOUS PRESSION, p. 21).

11. À l'aide d'une pince à bocal (non fournie), sortez 
délicatement les bocaux chauds et posez-les sur 
une surface résistante à la chaleur. Laissez refroidir à 
température ambiante. 
 
ATTENTION : Les bocaux sont chauds ! Vous 
risquez de vous brûler si vous ne les manipulez pas 
correctement et avec grande prudence.

12. Une fois les bocaux complètement refroidis, retirez 
les bagues métalliques. Les couvercles plats doivent 
fermer bien hermétiquement les bocaux. Si vous 
appuyez au centre du couvercle, il ne doit ni s'enfoncer, 
ni rebondir. Si le couvercle rebondit ou s'enfonce 
lorsque vous appuyez dessus, cela signifie que le 

processus d'appertisation n'a pas fonctionné et que 
vos aliments doivent être de nouveau appertisés 
immédiatement ou placés au réfrigérateur pour être 
consommés dans les jours suivants. 
 
REMARQUE : Ne resserrez jamais les couvercles après 
appertisation. Pendant que les bocaux refroidissent, le 
contenu des bocaux se contracte et attire fermement 
le couvercle hermétique contre le bocal pour former un 
vide poussé. 
 
REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de laisser 
les bagues métalliques sur les bocaux lors de leur 
conservation. Retirez-les une fois les bocaux refroidis. 
Si vous les laissez sur les bocaux, les bagues seront 
difficiles à retirer, risquent de rouiller et pourraient ne 
plus être fonctionnelles par la suite.

13. Placez vos conserves sur une étagère, dans un lieu 
propre, sec et frais.

ILL. U ILL. V
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Nous sommes très fiers de la conception et de la qualité du 
Pressure AirFryer Emeril Lagasse™.

EZ TRADING
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France

V220620

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective. Les 
produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur 
la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des 
collectes sélectives : déhetteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La 
sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses 
qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques. 
Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !


