
LIVRET D’INSTRUCTIONS

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d’instructions avant de l’utiliser.

 Chauffe-biberon GAMME BW-10C
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INSTRUCTIONS SPéCIALES  
SUR LE CORDON
L’appareil est muni d’un cordon d’alimentation court afin d’éviter qu’il 
ne s’emmêle ou que l’on puisse trébucher dessus. Il est possible 
d’utiliser une rallonge, mais en prenant certaines précautions. 

Si vous utilisez une rallonge, veillez à ce que le calibre indiqué sur le 
cordon soit au moins aussi élevé que les caractéristiques électriques 
indiquées sur l’appareil. La rallonge doit être placée de sorte qu’elle 
ne pende pas d’un comptoir ou d’une table, qu’elle ne puisse pas 
être tirée par un enfant ou qu’elle ne fasse pas trébucher quelqu’un 
accidentellement.

AVIS
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame est plus large 
que l’autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée 
dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s’enfonce pas 
complètement, mettez-la dans l’autre sens. Si elle ne rentre toujours 
pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer 
cette mesure de sécurité.
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 CARACTéRISTIQUES ET AVANTAGES
1.  Panier pour biberon  – convient à tout format de biberon en verre 

ou en plastique.
2.  Tasse à mesurer  – se range facilement à l’intérieur de l’appareil.
3a.  Veilleuse – rend un peu plus aisé le boire de nuit.
3b.  Bouton de Veilleuse – pour utiliser indépendamment la lumière et 

le chauffe-biberon.
4.  Anneau adaptateur – retient la vapeur et accélère le chauffage 

des biberons étroits.
5.  Panier pour chauffer les aliments – fait appel à la vapeur pour 

chauffer rapidement les aliments.
6.  Cadran simple  – fonctionnement facile à OFF ou ON.
7. Range-cordon (non illustré) – range le surplus de cordon de 

façon à ne pas encombrer le comptoir.
8.  Sans BPA (non illustré) – ous les matériaux qui entrent en contact 

avec les aliments sont exempts de BPA.

CONSIGNES IMPORTANTES  
DE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre 
quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Débranchez l’appareil de la prise murale si vous ne l’utilisez 

pas, avant de le nettoyer ou avant d’en changer ou d’en 
enlever des pièces. Pour le débrancher, saisissez la fiche et 
retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon. Laissez 
refroidir l’appareil avant de le manipuler..

3. Pour vous protéger contre un risque de choc électrique, ne 
mettez pas le socle-moteur dans l’eau ou dans tout autre liquide.

4. Cet appareil requiert une supervision étroite s’il est utilisé par des 
enfants, ou à proximité d’eux.

5. N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est 
endommagé, si l’appareil fonctionne mal, s’il a été échappé 
par terre ou endommagé de quelque façon que ce soit. 
Retournez l’appareil au centre de service autorisé Cuisinart 
le plus près de chez vous, en vue d’un examen, d’une 
réparation ou d’un réglage électrique ou mécanique.

6.  L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par 
Cuisinart pourrait causer un feu, un choc électrique ou une 
blessure. 

7. Ne laissez pas pendre le cordon le long d’une table ou d’un 
comptoir et ne le laissez pas toucher à des surfaces chaudes.

8. Ne tentez pas de manipuler le cordon électrique pour brancher 
ou débrancher l’appareil si vous avez les mains mouillées.

9. Ne l’utilisez pas à l’extérieur.
10. Avant de servir les aliments, assurez-vous qu’ils ne sont pas 

trop chauds.

11. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou 
les boutons.

12. Des précautions particulières doivent être prises lors du 
déplacement d’un appareil contenant de l’huile chaude ou tout 
autre liquide chaud.

13. Suivez les lignes directrices pour connaître la quantité d’eau 
à utiliser pour un biberon, en fonction de son format, de la 
température ambiante ou de celle du réfrigérateur.

14. Assurez-vous de toujours utiliser la bonne quantité d’eau avant 
de lancer le cycle de chauffage. Le chauffe-biberon doit être vidé 
de l’eau résiduelle en vue de chaque utilisation subséquente.

15. Lorsque l’appareil fonctionne, le récipient contient de l’eau 
chaude. Procédez soigneusement afin de ne pas renverser de 
l’eau chaude sur vous lorsque vous retirez un biberon ou un petit 
pot du récipient pour réchauffer.

16. Ne faites pas fonctionner votre appareil s’il est dans un espace 
de rangement ou sous une armoire suspendue. Si vous le 
rangez dans un espace de rangement, débranchez-le 
toujours de la prise électrique. N’utilisez pas l’appareil à 
d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.

18. S’il y a lieu, branchez la fiche sur l’appareil et assurez-vous que 
le bouton est à « off » avant de brancher le cordon sur une prise 
murale. Pour débrancher l’appareil, mettez le bouton à la position 
« off », puis débranchez-le de la prise.

19. Ne mettez pas l’appareil sur un brûleur à gaz ou électrique ou 
dans un four chaud.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT
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3.  Laissez reposer le biberon pendant  
15 à 30 secondes avant de le retirer de 
l’appareil en procédant avec beaucoup 
de précaution. Agitez le biberon pour 
répartir uniformément le contenu chauffé, 
puis vérifiez la température.

UTILISATION DE 
L’ANNEAU ADAPTATEUR
1.  Pour faire chauffer un biberon étroit,  

nous vous suggérons d’utiliser l’anneau 
adaptateur.

2.  Posez-le sur l’ouverture panier dans 
le récipient de chauffage et tournez le 
cadran à ON. Le voyant bleu s’allumera. 
L’appareil s’éteindra automatiquement 
lorsque le chauffage du biberon sera ter-
miné. Mettez le cadran à la position OFF.

 REMARQUE : Si l’anneau adaptateur 
est trop serré sur le biberon,  
ne l’utilisez pas.

UTILISATION DU PANIER 
POUR CHAUFFER  
LES ALIMENTS
1.  Enlevez le couvercle du petit pot 

d’aliment. À l’aide de la poignée, 
abaissez le panier dans le récipient de 
chauffage (fig. 1).

2. Mettez le cadran à la position ON. 
Le voyant bleu s’allumera. L’appareil 
s’éteindra automatiquement lorsque le 
chauffage sera terminé. Mettez le cadran 
à la position OFF.

3. Laissez reposer le petit pot pendant 15 à 
30 secondes avant de le retirer. Utilisez 
la poignée du panier pour chauffer les 
aliments pour retirer le petit pot du récipi-
ent de chauffage (fig. 2).  À ce moment, 
la température du contenu du petit pot 
ne sera pas uniforme, Brassez le contenu 
pour répartir uniformément la chaleur, 
puis vérifiez la température.

UTILISATION DE  
LA VEILLEUSE
1.  Pour allumer la veilleuse, appuyez sur  

le bouton gris sous LIGHT, situé sur  
le dessus de l’appareil.

2. La lumière illuminera la partie de la tasse 
à mesurer et autour du cadran. La veille-
use restera allumée jusqu’à ce que vous 
appuyiez sur le bouton de nouveau.

AVANT LA PREMIÈRE  
UTILISATION 
Déballez soigneusement l’appareil et enlevez 
toute étiquette d’emballage ou promotionnelle 
à l’intérieur ou sur le chauffe-biberon. Rincez 
tous les accessoires abondamment à l’eau 
tiède savonneuse.

FONCTIONNEMENT
Pour faire chauffer le biberon ou les aliments 
de votre bébé, veuillez suivre les instructions 
et le guide ci-dessus.

REMARQUE: Ces instructions ne doivent 
être utilisées qu’à titre indicatif. Veuillez pren-
dre note qu’il existe bon nombre de variables, 
dont la grosseur du biberon et la température 
des aliments au départ, qui peuvent influenc-
er la vitesse à laquelle cet appareil chauffe le 
biberon ou le petit pot ainsi que la tempéra-
ture finale. Il est possible que vous ayez à 
adapter les instructions ci-dessous. Vérifiez 
toujours la température des aliments avant 

de les donner à votre bébé.

1.  Retirez la tasse à mesurer sur le devant 
du boîtier (fig. 1) et remplissez-la d’eau 
jusqu’à la marque qui convient, selon le 
guide ci-dessous.

2.  Versez l’eau de la tasse à mesurer  
directement dans le récipient de 
chauffage (fig. 2).

3. Ne le faites pas déborder. Si vous y 
mettez trop d’eau, le biberon ou le petit 
pot risque de chauffer trop longtemps et 
de devenir trop chaud.

 Remarque : Assurez-vous que le  
récipient ne contient pas d’eau de 
l’utilisation précédente. Pour vider le 
récipient d’un reste d’eau, penchez-le  
sur le côté, au-dessus d’un évier.

UTILISATION DU PANIER 
POUR BIBERON
Biberon en plastique :
1.  Mettez le panier pour biberon dans le 

récipient de chauffage (fig. 3 et 4). Mettez 
les anses du panier pour biberon vis-à-vis 

les encoches du logement du chauffe-
biberon Dans cette position, la partie 
supérieure du panier sera à la même 
hauteur que celle du logement.

Biberon en verre :
1. Mettez le panier pour biberon dans 

le récipient de chauffage (fig. 5 et 6) 
et tournez le panier sur 45° pour qu’il 
s’insère en place. Dans cette position, la 
partie supérieure du panier sera environ 
2,5 cm au-dessus de celle du logement.

 

2.  Mettez le biberon dans le panier (fi4. et 
6) et tournez le cadran à ON. Le voyant 
bleu s’allumera. L’appareil s’éteindra 
automatiquement lorsque le chauffage du 
biberon sera terminé. Mettez le cadran à 
la position OFF.
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1 2Guide de chauffage du biberon
Capacité du biberon 5˚C/40ºF 20˚C/70ºF

Plastique 4 oz (115g) 10ml 8ml

Plastique 8.9 oz (252g) 10ml 8ml

Verre 4 oz (115g) 14ml 8ml

Verre 8.9 oz (252g) 14ml 8ml

Aliments pour bébés 4 oz. (115g) 12ml 8ml

Aliments pour bébés 6 oz.(170g) 12ml 8ml

1 2
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CONSEILS ET TRUCS
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez de l’eau purifiée 
afin d’éviter la formation de dépôts de calcium dans le récipient de 
chauffage. Pour ce qui est de la conservation des aliments, au  
réfrigérateur, les aliments doivent de préférence être consommés 
dans les 3 jours suivants et les aliments congelés, dans les 30 jours,  
ce qui leur assure une fraîcheur optimale.

DéPANNAGE 
Q:  Pourquoi la cuisson à la vapeur ne commence-t-elle pas 

lorsque je mets l’appareil en marche?
R: Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
R : Il est possible que le récipient de chauffage soit vide. Ajoutez-y  

de l’eau.
Q:  Comment puis-je vider l’appareil du surplus d’eau?
R:  Penchez l’appareil sur le côté, au-dessus d’un évier et il se videra 

du surplus d’eau.
Q:  Pourquoi y a-t-il un résidu blanc dans le récipient de chauffage?
R:  L’eau riche en minéraux entraîne la formation de dépôts de calcium 

dans le récipient de chauffage. L’appareil doit être nettoyé une 
fois par mois pour éviter que cela ne se produise. Voir la section 
Détartrage sous la rubrique Nettoyage et entretien. Pour prévenir 
ou réduire au minimum cette formation, utilisez de l’eau fraîche ou 
purifiée.

Q: Pourquoi le biberon ou le petit pot est-il trop chaud ou trop 
froid?

R:  Il y a tellement de variables lorsqu’on fait chauffer un biberon ou 
un petit pot, il est possible d’avoir à modifier les quantités d’eau 
indiquées dans le livret d’instructions. Si le biberon ou le petit pot 
était trop chaud, utilisez moins d’eau la prochaine fois. S’il était trop 
froid, mettez plus d’eau la prochaine fois.

R :  Assurez-vous d’agiter le biberon ou de brasser les aliments pour 
répartir la chaleur du contenu avant de vérifier la température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage des accessoires et du socle
•  Ces accessoires se lavent avec de l’eau tiède savonneuse ou au 

lave-vaisselle, dans le panier supérieur.
•  Nettoyez le socle-moteur à l’aide d’une éponge ou d’un linge 

humide. Séchez-le immédiatement. Ne submergez jamais le socle-
moteur ou la fiche dans l’eau out tout autre liquide.

Détartrage
•  Il est possible que des dépôts de minéraux se forment à l’intérieur 

du récipient, ce qui risque d’endommager l’appareil. Pour éviter que 
de telles accumulations de minéraux, détartrez l’appareil une fois par 
mois.

•  Pour ce faire, versez 50 ml de vinaigre blanc (distillé) dans le récipient 
de cuisson à la vapeur. Laissez agir pendant au moins 2 heures, puis 
videz le récipient.

Rangement  
•  Le chauffe-biberon Cuisinart BabyMD se range sur le comptoir et 

prend un minimum d’espace. Si vous ne l’utilisez pas, assurez-vous 
de le vider de l’eau qui pourrait y rester et laissez-le débranché. Le 
range-cordon dissimulé sous le socle permet de dégager le comptoir 
de tout surplus de cordon.

• Le chauffe-biberon Cuisinart BabyMD est conçu pour un USAGE 
DOMESTIQUE SEULEMENT. Tout autre service d’entretien ou de 
réparation pour une utilisation dans des conditions normales doit être 
effectué par un centre de service Cuisinart autorisé.

GARANTIE
GARANTIE LIMITéE DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de 
matière ou de fabrication, dans le cadre d’un usage domestique normal,  
pendant une période de 3 ans à partir de la date d’achat originale. La 
garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts 
mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un 
usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le 
mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions 
environnementales. Les appareils dont le numéro d’identification a été retiré 
ou modifié ne seront pas couverts. 
La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires 
commerciaux. Si l’appareil Cuisinart devait s’avérer défectueux pendant 
la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. 
Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d’achat 
originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et 
conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période 
de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par 
des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne 
s’applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux 
autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent 
pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les 
dommages accessoires ou conséquents.
Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigou-
reuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V 
et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La 
garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant 
de l’utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de 
rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la période de garantie, ne 
le retournez pas au magasin où vous l’avez acheté, mais communiquez avec 
notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :
Numéro sans frais : 
1-800-472-7606
Adresse : 
Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Adresse électronique :  
consumer_Canada@conair.com
Modèle :  
BW-10C
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre retour de produit,  
veuillez inclure ce qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et de manutention du produit  

(chèque ou mandat postal)
• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat original
• Toute autre information pertinente au retour du produit
* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s’agit 

d’un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l’année, le 
mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de 
faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n’est pas 
responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois 
qui ne lui parviennent pas.
Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, 
contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour 
plus d’information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.
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CuisinartMC offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie
dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir,

nos ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

www.cuisinartbaby.ca
www.cuisinart.ca
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