
Robot cuiseur CompleteChef MC CuisinartMD FPC-100C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps  
de lire le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.

LIVRET 
D’INSTRUCTIONS
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INSTRUCTIONS  
DE DÉBALLAGE 
IMPORTANTES
L’emballage contient un robot cuiseur 
CompleteChefMC CuisinartMD avec ses 
accessoires : bloc-moteur, bol en acier 
inoxydable, couvercle cuiseur, couvercle  
robot avec trois poussoirs et mécanisme  
de verrouillage, coffret de rangement des 
accessoires, coupe-dés, spatule et livret 
d’instructions.
ATTENTION : LES OUTILS DE COUPE  
ONT DES ARÊTES TRÈS COUPANTES.
Pour ne pas vous blesser pendant le 
déballage, veuillez suivre les instructions 
suivantes.
1. Placez la boîte sur une table basse ou sur 

le plancher près du comptoir ou de la table 
où vous garderez le robot cuiseur.  
Assurez-vous que la boîte est à l’endroit.

2. Ouvrez les rabats supérieurs de la boîte. 
Vous verrez un plateau en cellulose moulée, 
qui loge les différentes pièces du robot, 
chacune dans sa propre cavité. 

3. Retirez la spatule et le livret d’instructions.
4. Retirer le premier plateau en cellulose.
5. Retirez le bol en acier inoxydable, le 

couvercle robot et le coupe-dés. Placez-les 
sur le comptoir ou sur une table.

6. Soulevez le deuxième plateau en cellulose.
7. Retirez le coffret de rangement et  

le bloc-moteur. Placez-les sur le comptoir 
ou la table.

8. Posez le bol inox sur le bloc-moteur en  
le saisissant par ses poignées et en  
le guidant en position de verrouillage.

9. Lisez toujours les instructions 
d’assemblage minutieusement  
avant d’utiliser votre robot cuiseur.

10. Au moment d’utiliser l’appareil, 
sélectionnez le couvercle approprié  
(robot ou cuiseur), déverrouillez le coffret, 
soulevez le protecteur en plastique, retirez 
le couteau hachoir, le couteau pétrisseur, 
l’agitateur, le fouet, l’adaptateur d’arbre 
moteur, le disque éminceur réglable et le 
disque déchiqueteur réversible de chaque 
cavité. RETIREZ LE COUTEAU HACHOIR 
EN MÉTAL AVEC SOIN. SAISISSEZ-LE 
PAR SON MOYEU CENTRAL ET 
SOULEVEZ-LE BIEN DROIT. PRENEZ 
GARDE DE TOUCHER LA LAME, CAR 
ELLE EST AUSSI COUPANTE QU’UNE 
LAME DE RASOIR. SORTEZ LE DISQUE 
ÉMINCEUR EN LE SAISISSANT PAR LE 
MOYEU EN PLASTIQUE. NE TOUCHEZ 
PAS LA LAME, CAR ELLE EST TRÈS 
COUPANTE.

 Sortez les disques éminceur et 
déchiqueteur avec précaution en les 
saisissant par le moyeu en plastique. 
N’oubliez pas de mettre les pièces sous 
verrou dans le coffret de rangement 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées..

11. Pour utiliser le coupe-dés, déverrouillez le 
coffret, soulevez le couvercle et retirez le 
protecteur en plastique pour avoir accès au 
disque de grille et au disque de découpage 
ainsi qu’à l’outil de nettoyage. SORTEZ  
LE DISQUE EN LE SAISISSANT PAR  
LE MOYEU EN PLASTIQUE. NE 
TOUCHEZ PAS LA LAME, CAR ELLE  
EST TRÈS COUPANTE.

12. Conservez la boîte et tout le matériel 
d’emballage. Ils vous seront très utiles si 
vous avez besoin de remballer le robot à 
une date ultérieure. 

 Bol

Spatule

Instructions

Coupe-dés

Couvercle du robot

Bloc-moteur 

Coffret de rangement 
des accessoires 
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 REMARQUE :  Nous vous recommandons 
d’enregistrer votre produit sur notre site 
Web à, www.cuisinart.ca. C’est rapide et 
efficace!

PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Prenez toujours les précautions de sécurité 
ci-après quand vous utilisez le robot.

Préparation

1. Lisez toutes les instructions.
2. Les couteaux et les disques sont  

coupants. Manipulez-les avec le plus 
grand soin.

3.  Éteignez l’appareil (OFF) et débranchez-
le lorsqu’il ne sert pas, avant de poser 
ou déposer des pièces et avant de  
le nettoyer. Pour débrancher l’appareil, 
saisissez la fiche et tirez-la hors de  
la prise de courant. Ne tirez jamais  
sur le cordon.

4. N’utilisez pas le robot à l’extérieur.
5.  Ne laissez pas le cordon pendre du rebord 

d’un plan de travail ou de la table, ni  
toucher des surfaces chaudes.

6.  N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou 
la fiche sont endommagés ou après qu’il 
a mal fonctionné, a été échappé ou a été 
endommagé de quelque façon que ce soit. 
Appelez le Service après-vente du fabricant 
pour obtenir des renseignements sur  
la vérification, la réparation ou le réglage.

Utilisation
1. Gardez les mains, les spatules et tout autre 

ustensile à l’écart des couteaux ou des 
disques en mouvement afin d’éviter de 
vous blesser ou d’endommager l’appareil. 
Vous pouvez utiliser une spatule en  
plastique, mais seulement quand le moteur 
du robot ne tourne pas.

2. Ne touchez pas les pièces en  
mouvement. Ne poussez jamais les ali-
ments dans l’entonnoir avec les doigts 
pour les trancher ou les déchiqueter, mais 
utilisez toujours le poussoir à cette fin.

3. Attendez que le moteur soit bien arrêté 
avant d’ôter le couvercle. (Si le moteur 
ne s’arrête pas dans les quatre secondes 
après que vous avez ôté le couvercle,  
composez le 1 800 472-7606 pour 
demander des conseils. N’utilisez pas  
le robot.)

4. Ne rangez jamais un couteau ou un disque 
sur l’arbre d’entraînement du moteur. Pour 
réduire le risque de blessure, posez  
seulement un disque ou un couteau sur 
l’arbre quand le bol est bien verrouillé et 
que vous utilisez le robot. Rangez les  
couteaux et les disques comme vous  
le faites pour les couteaux tranchants,  
hors de la portée des enfants.

5. Vérifiez que le couvercle avec son  
entonnoir est bien verrouillé avant  
de mettre le robot en marche.

6. N’essayez jamais de contourner le 
mécanisme de verrouillage du couvercle.

7. Évitez de toucher les surfaces chaudes. 
Utilisez les poignées ou les boutons.

8. Faites très attention lorsque vous déplacez 
un appareil contenant de l’huile chaude  
ou un liquide chaud.

9. Alimentez toujours l’entonnoir avec  
le poussoir, jamais avec les doigts.

Nettoyage
Pour éviter tout risque de choc électrique, 
ne plongez jamais le bloc-moteur  
dans l’eau ou un autre liquide.

Généralités
1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 

personnes (y compris des enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales ou le manque d’expérience et de 
connaissance les empêchent de l’utiliser 
en toute sécurité, sans surveillance ou 
instruction. Exercez une surveillance étroite 
lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants 
ou à proximité d’enfants. Surveillez les 
enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil.

2.  N’utilisez pas le robot ni un autre appareil 
motorisé si vous êtes sous l’influence de 
l’alcool ou d’une substance qui pourrait 
diminuer votre temps de réaction ou  
modifier votre perception.

3.  Le robot est homologué UL pour usage 
domestique. Il ne doit servir qu’à  
la transformation ou à la cuisson des  
aliments, tel qu’il est indiqué dans le présent 
livret d’instructions et de recettes. N’utilisez 
pas le robot à d’autres fins que celles pour 
lesquelles il a été conçu.

4.  L’utilisation d’accessoires non recomman-
dés ou vendus par Cuisinart peut présenter 
un risque d’incendie, de choc électrique,  
de blessure ou de dommage.
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5.  Pour éviter un mauvais fonctionnement  
de l’interrupteur du bol, ne rangez jamais  
le robot en laissant l’ensemble-couvercle  
en position de verrouillage.

6.  La puissance maximale de 1550 watts  
est établie d’après les fonctions de cuisson 
et d’agitation, lesquelles sont celles qui  
consomment le plus de courant. Il est  
possible que d’autres accessoires  
recommandés utilisent considérablement 
moins de courant.

7.  Ne faites pas fonctionner l’appareil dans 
un module de rangement sur le comptoir 
ni dans une armoire murale. Lorsque vous 
rangez l’appareil dans un module de 
rangement, prenez soin de le débrancher 
de la prise électrique. Laisser l’appareil 
branché peut causer un risque d’incendie, 
spécialement s’il touche les parois du  
module ou la porte de l’armoire lorsqu’elle 
est fermée. 

 REMARQUE : Ne remplissez pas le bol 
au-delà de la ligne de remplissage maximal 
(capacité du bol) afin d’éviter les risques  
de blessure qui pourraient être causés  
par un bris du bol ou du couvercle.

8. Ne placez pas l’appareil sur un élément 
chaud de cuisinière au gaz ou électrique  
ou à proximité, ni dans un four chaud.

9. Cet appareil n’est pas conçu pour la friture 
en bain d’huile.

CONSERVEZ  
LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS
RÉSERVÉ À L’USAGE 
DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LE CORDON COURT

L’appareil doit être mis à la terre. La mise à  
la terre réduit les risques d’électrocution en 
créant un chemin de sortie pour le courant 
électrique en cas de court-circuit. Cet appareil 
est muni d’un cordon d’alimentation avec  
un fil et une fiche de mise à la terre. La fiche 
doit être branchée dans une prise de courant 
correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un réparateur 
qualifié si vous ne comprenez pas parfaitement 
les instructions de mise à la terre, ou si vous 
n’êtes pas certain d’avoir correctement mis à 
la terre votre appareil. Si l’appareil est branché 
à une rallonge électrique, elle doit être munie 
de trois fils, d’une fiche de mise à la terre à 
trois broches et d’une prise à trois trous qui 
permet de bien brancher l’appareil.

1. L’appareil est muni d’un cordon 
d’alimentation électrique court afin  
de réduire les risques d’enchevêtrement  
ou de chute reliés à un cordon long.

2. Il serait préférable de ne pas utiliser  
de cordon prolongateur, mais vous pouvez  
le faire à la conduire de suivre  
les précautions ci-dessous.

3. Si vous devez utiliser un cordon  
prolongateur :

 ° il doit avoir un calibre égal ou supérieur  
à celui de l’appareil

 ° il doit être trifilaire

 ° il doit être placé de façon à ne pas pendre 
du comptoir ou de la table pour éviter que 
les enfants ne puissent l’atteindre ou que 
quelqu’un ne trébuche dessus.

CONDUCTEUR DE MISE À LA 
TERRE DU CIRCUIT BIEN RACCORDÉ

BROCHE DE TERRE
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1. Bol en acier inoxydable 
Bol généreux d’une capacité de 18 tasses 
(4,5 L) – idéal pour les grandes tablées.

2. Bloc-moteur 
Construction robuste.

3. Interrupteur marche/arrêt  
Permet de mettre l’appareil en marche  
et de l’arrêter.

4. Port USB avec couvercle   
Sert à mettre à jour le logiciel ou les 
recettes. Obtenez plus de renseignements 
à pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le www.cuisinart.
com/shopping/appliances/
foodprocessors/FPC-100C 

INTRODUCTION

PRINCIPALES PIÈCES

1

2 3 4

Voici le robot cuiseur CompleteChefMC CuisinartMD!
Nous vous félicitons d’avoir choisi l’un des appareils de cuisine les plus innovateurs et 
polyvalents que Cuisinart n’ait jamais fabriqué. Préparez-vous au plaisir de découvrir tout  
ce que vous pouvez faire avec cette incroyable machine!

Un nouveau classique
Nous avons ajouté une nouvelle dimension au robot culinaire classique CuisinartMD aimé de tous. 
Maintenant, vous pouvez transformer les ingrédients et les faire cuire dans un seul et même 
grand bol en acier inoxydable. Et pas seulement qu’à feu très doux; le robot cuiseur 
CompleteChefMC offre une plage de températures pour cuire tous vos mets favoris. Nous avons 
même programmé toute une collection de recettes avec des instructions détaillées pour que vous 
puissiez cuisiner en un clin d’œil!
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5. Couvercle du robot 
Couvercle transparent avec entonnoir 
surdimensionné.

6. Ensemble-poussoir en trois pièces  
Le petit poussoir (6a) repose à l’intérieur  
du poussoir moyen (6b), qui s’emboîte 
dans le grand poussoir (6c). Convient  
aux aliments de toutes les tailles.

 Le verrou du gros poussoir peut être tiré 
pour déverrouiller le poussoir et rentré  
pour le déverrouiller. Ce verrou pratique 
doit être utilisé pour la transformation  
de grandes quantités d’aliments ou  
le découpage en dés.

7. Disque éminceur réglable 
Coupe des tranches parfaites d’une 
épaisseur variant entre 1 mm et 7 mm.

8. Disque déchiqueteur réversible   
Râpe les aliments en gros ou petits 
filaments, selon le côté utilisé.

9. Adaptateur d’arbre  
Adapte l’arbre du moteur pour recevoir  
les disques éminceur ou déchiqueteur  
et le coupe-dés.

10. Couteau hachoir en métal  
Couteau robuste en acier inoxydable qui 
transforme une grande variété d’aliments 
sans efforts. Le mécanisme de verrouillage 
BladeLock le retient en place pendant 
qu’on vide le bol.

ROBOT – PIÈCES ET ACCESSOIRES

5

6a 6b 6c

7

8

9 10
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11. Couteau pétrisseur   
Spécialement conçu pour pétrir les pâtes  
de toutes sortes.

12. Fouet 
Fouette des crèmes volumineuses  
et des meringues parfaites

13. Coffret de rangement des accessoires 
Coffret pratique, muni d’un verrou,  
qui loge tous les accessoires du robot  
en toute sécurité.

14. Coupe-dés  
S’emploie avec le couvercle du robot  
et l’adaptateur d’arbre.
a. Disque de grille  

Coupe les aliments à mesure  
qu’ils passent à travers la grille.

b. Disque de découpage 
Disque muni d’une grille carrée  
qui donne des dés parfaits.

c. Outil de nettoyage de la grille 
Permet de retirer facilement  
les aliments qui sont coincés  
dans la grille.

d. Coffret de rangement du coupe-dés 
Loge toutes les composantes du 
coupe-dés et se superpose dans  
le coffret de rangement  
des accessoires du robot.

REMARQUE : Le coupe-dés est utilisé 
avec l’adaptateur d’arbre (page 7).

11 12

13 14

14a 14b 14c

14d

INTRODUCTION
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15. Couvercle 
Avec hublot et soupape vapeur.

a. Évent à vapeur 
Agit sur la quantité de vapeur.

16. Agitateur 
Remue automatiquement  
les ingrédients pendant la cuisson.

17. Panier vapeur 
S’emploie avec le bol pour cuire à  
la vapeur des légumes, des poissons  
et des fruits de mer, des œufs et plus.

18. Entonnoir 
Pratique pour ajouter des ingrédients 
dans le bol avant ou pendant la cuisson.

19. Spatule 
Sert à racler parfaitement le bol pour  
en retirer tous les ingrédients.

CUISEUR – PIÈCES ET ACCESSOIRES

15

15a

16

18 19

17

INTRODUCTION
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déchiqueteur réversible 

Couteau pétrisseur 

Couteau hachoir en métal 

Disque éminceur réglable

Fouet

Agitateur

Adaptateur d’arbre 

Disque de grille

Outil de nettoyage 
de la grille

Disque de découpage
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COFFRET DE RANGEMENT 
DES ACCESSOIRES
Utilisation du verrou
Pour déverrouiller, tournez le bouton dans  
le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
Soulevez le couvercle transparent 
délicatement. N’ouvrez pas le couvercle  
de force quand le verrou est fermé. Pour 
verrouiller, fermez le couvercle délicatement  
et tournez le bouton dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

Rangement des accessoires
Le coffret loge le fouet sur la cheville arrière, 
l’agitateur, l’adaptateur d’arbre, le couteau 
pétrisseur (à l’envers) sur les chevilles au 
centre et le couteau hachoir sur la cheville 
avant. Le disque éminceur va dans la fente  
du côté droit et le disque déchiqueteur,  
dans celle du côté gauche.
Saisissez les disques par le moyeu central  
au moment de les retirer du coffret ou  
de les y remettre.
REMARQUE : ÉVITEZ TOUT CONTACT 
AVEC LES COUTEAUX ET LES BORDS 
COUPANTS. VOUS POURRIEZ VOUS 
COUPER.

COFFRET DE RANGEMENT  
DU COUPE-DÉS
Retrait des pièces
1. Pour déverrouiller, tournez le bouton  

dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. Soulevez le couvercle transparent 
délicatement. N’ouvrez pas le couvercle  
de force quand le verrou est fermé. Pour 
verrouiller, fermez le couvercle délicatement 
et tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

2. Saisissez le disque par son bouton au 
centre et déposez-le sur une surface plate. 

3. Saisissez la grille par les ouvertures sur le 
dessus et sortez-la. Voyez les instructions 
pour l’assemblage dans le livret 
d’instructions.

4. L’outil de nettoyage est logé dans  
une cavité spécialement aménagée  
dans le fond du coffret.

 REMARQUE : Après avoir utilisé le coupe-
dés, lavez les pièces, essuyez-les 
parfaitement et rangez-les dans le coffret 
en suivant les instructions ci-dessus dans 
l’ordre inverse.

INTRODUCTION
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PANNEAU DE COMMANDE

20b

20

20. Afficheur et commandes
a. Grand afficheur numérique,  

tout en couleur  
Écran TFT haute résolution à  
excellente définition.

b. Touche IMPULSION du robot 
Abaissez et relâchez pour produire  
une action puissante de courte durée.

c. Touche GRANDE VITESSE du robot 
Abaissez pour activer la grande vitesse.

d. Touche BASSE VITESSE du robot 
Abaissez pour activer la basse vitesse.

e. Cadran SÉLECTEUR 
Tournez pour faire défiler les options  
sur l’afficheur.

f. Bouton ENTER 
Abaissez pour confirmer la sélection.

g.  Touche ACCUEIL/RETOUR 
PAbaissez et maintenez pour passer  
à l’écran d’accueil. Abaissez brièvement 
pour revenir à l’écran précédent.

h.   Interrupteur MARCHE/ARRÊT 
Met en marche et arrête  
les différentes opérations.

INTRODUCTION

20c

20a

20e

20f

20g

20h20d
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MISE EN SERVICE
Le robot cuiseur CompleteChefMC CuisinartMD  
et son panneau de commande, montré dans 
les images ci-dessous, sont l’incarnation de 
tous nos efforts pour créer un appareil intuitif, 
facile d’emploi et facile à aimer!
Vous trouverez toutes les instructions détaillées 
dans les pages qui suivent.
Quand vous allumez le robot cuiseur 
CompleteChefMC CuisinartMD, l’écran de 
bienvenue s’affiche
.

L’écran de bienvenue fait immédiatement place 
à un écran d’avertissement. Appuyez sur 
ENTER pour accepter : vous serez alors 
conduit à l’écran d’accueil.

L’écran d’accueil présente les options 
possibles ci-dessous : 

Utilisez le cadran sélecteur pour faire défiler  
les différentes options jusqu’à ce que  
la fonction désirée soit affichée, puis appuyez 
sur ENTER pour la sélectionner.

MODIFICATIONS  
DES RÉGLAGES
Il est recommandé de modifier les réglages 
avant de transformer les aliments ou de les 
mettre à cuire.
REMARQUE : L’appareil enregistrera et 
conservera vos préférences jusqu’à ce que 
vous les modifiez de nouveau, même quand 
vous éteignez et débranchez l’appareil.

Réglages
Réglez la langue, la luminosité, le volume et  
la température selon vos préférences. Utilisez le 
cadran sélecteur pour faire défiler les différentes 
options jusqu’à ce que celle désirée soit affichée,  
puis appuyez sur ENTER pour la sélectionner.

Langue 
Choisissez entre anglais, français 
ou espagnol.

Luminosité 
Augmentez ou réduisez la 
luminosité de l’affichage.

Volume 
Augmentez ou réduisez le volume 
de la tonalité.

Température 
Choisissez entre Fahrenheit ou 
Celsius.Robot Cuiseur Recettes Réglages

Écran de bienvenue

Écran d’avertissement 

Écran d’accueil

INTRODUCTION
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ASSEMBLAGE DU ROBOT
Avant la première utilisation,  
lavez toutes les pièces de votre 
robot cuiseur CompleteChefMC 
CuisinartMD (voir la rubrique 
Nettoyage et rangement à  
la page 36).

1. Placez le bloc-moteur sur une surface plate 
et sèche, panneau de commande tourné 
vers vous. Ne branchez pas l’appareil tant 
qu’il n’est pas entièrement assemblé.

2.  Placez le bol en acier inoxydable sur le 
bloc-moteur et appuyez dessus : vous 
entendrez un déclic et sentirez qu’il est 
bien engagé

3. Prenez l’accessoire que vous désirez 
utiliser (voir la liste dans les pages 7 à 9 ou 
l’accessoire recommandé sur l’écran quand 
vous utilisez une fonction ou une recette).

4.  Tenez l’accessoire par le moyeu, mettez-le 
sur l’arbre et appuyez dessus jusqu’à ce 
que vous le sentiez bien engagé (voir les 
illustrations).

REMARQUE : Pour retirer l’accessoire, 
soulevez-le hors du bol en évitant tout contact 
avec les bords coupants.
REMARQUE : Le mécanisme BladeLock 
retient le couteau, le fouet et l’agitateur en 
place pendant que vous videz le vol, même 
s’ils ne sont pas fixés à demeure.

TRANSFORMATION DES ALIMENTS - ROBOT

Exemple de la mise en place  
du couteau

Exemple de la mise en place  
du disque
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Manipulez avec précaution. Vérifiez  
toujours que l’accessoire est bien fixé  
avant de tourner le bol à l’envers.

Assemblage du coupe-dés
1.  Posez l’adaptateur sur la tige au fond  

du bol.
2.  Glissez le disque de grille sur l’adaptateur 

avec précaution, face marquée « haut » 
(This Side Up) sur le dessus et partie grille 
donnant vers l’avant du robot, alignée sur 
le centre avant du bol. Le coupe-dés ne 
fonctionnera pas s’il est mal assemblé.

3.  Placez le disque de découpage sur le 
disque de grille. Poussez légèrement 
dessus pour le fixer en position. Bien posé, 
il ne devrait pas bouger. REMARQUE : 
Faites toujours attention en manipulant  
le disque de découpage, car son couteau 
est très coupant.

POSER LE COUVERCLE 
ROBOT SUR LE BOL

1. Placez le couvercle sur le bol, poignées  
(A) aux positions d’horloge 1 h et 7 h.

2. Posez le couvercle sur le bol, en alignant 
ses pattes de verrouillage (B) sous  
les poignées (A) avec les languettes  
en métal (C) sur le bol.

3. Appuyez sur le couvercle et tournez-le 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

4. Continuez à tourner dans le sens  
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
vous entendiez et sentiez les mécanismes 
sur les poignées (A) se verrouiller (D).
REMARQUE : Pour retirer le couvercle, 
saisissez-le fermement et tournez-le dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que les poignées soient aux 
positions d’horloge 1 h et 7 h, puis 
soulevez-le.
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COMMANDES MANUELLES  
DU ROBOT
Les touches de commande manuelle  
des fonctions du robot sont situées  
du côté gauche de l’afficheur.

Touches GRANDE et BASSE vitesse
L’abaissement des touches de vitesse fera 
tourner l’appareil jusqu’à ce que vous appuyiez 
de nouveau sur ces touches ou sur 
l’interrupteur  MARCHE/ARRÊT.
1. Appuyez sur la touche GRANDE ou BASSE 

vitesse pour commencer l’opération  
de transformation : le temps qui s’écoule 
sera indiqué en secondes sur l’afficheur.

2. Interrompez ou arrêtez l’opération en 
appuyant de nouveau sur la touche 
GRANDE ou BASSE vitesse ou en 
appuyant sur l’interrupteur  MARCHE/
ARRÊT du côté droit de l’afficheur.

3. Pour relancer l’opération, appuyez de 
nouveau sur la touche GRANDE ou  
BASSE vitesse.

TOUCHE IMPULSIONS
La touche IMPULSIONS fait tourner le moteur 
du robot seulement pendant qu’elle est 
abaissée, procurant une meilleure maîtrise  
de la durée et de la fréquence de l’opération 
de transformation. À moins d’indications 
contraires, une impulsion doit durer environ 
deux secondes.
Après avoir mis les ingrédients dans le bol 
(bien fixé et muni de son couvercle), abaissez 
et relâchez la touche IMPULSIONS jusqu’à ce 
que vous obteniez la consistance désirée. 
L’afficheur indique le nombre d’impulsions  
que vous avez donné.

FONCTIONS DU ROBOT  
ET PRÉRÉGLAGES
À l’écran d’accueil, utilisez le cadran sélecteur 
pour faire défiler les fonctions jusqu’à ROBOT, 
puis appuyez sur ENTER pour la sélectionner : 
les fonctions ci-dessous seront indiquées à 
l’écran. Faites les défiler et appuyez sur ENTER 
pour sélectionner la fonction désirée.
Quand vous sélectionnez une fonction, la 
VITESSE préréglée apparaît à l’écran; vous 
pouvez l’utiliser telle quelle ou la modifier au 
besoin. Les accessoires requis pour chaque 
fonction seront également indiqués à l’écran.

Hacher/Mélanger
Convient aux différentes tâches  
de hachage et de mélange, comme 
émincer, émulsifier et combiner  
des ingrédients pour des soupes,  
des sauces, du chili et plus.

Trancher
S’utilise avec le disque éminceur 
réglable pour couper des fruits ou  
des légumes en tranches de 1 mm  
(le plus mince) à 7 mm (le plus épais), 
pour les plateaux de fruits et légumes, 
les pommes de terre au gratin et  
les garnitures de hambourgeois.

Déchiqueter
S’utilise avec le disque déchiqueteur 
réversible (fin d’un côté et grossier  
de l’autre) pour défaire en filaments 
des fromages variés et des légumes 
de toutes sortes pour les salades.

Couper en dés
S’utilise avec le coupe-dés pour 
obtenir de parfaits petits dés de fruits, 
de légumes ou autres aliments,  
pour les soupes, les salades et  
les garnitures. Voir les instructions 
pour l’assemblage du coupe-dés à  
la page 14.

Réduire en purée
Transforme des fruits et des légumes 
frais cuits en crèmes onctueuses  
ou en purée lisse. Parfait pour  
les aliments pour bébé préparés à  
la maison.

Pétrir
Pétrit les pâtes à pain, à pizza ou à 
petits pains mollets. Plus rapide et 
plus facile que de pétrir à la main.

TRANSFORMATION DES ALIMENTS
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Fouetter
Fouette des meringues aériennes ou 
des garnitures crémeuses veloutées.

TRANSFORMATION  
DES ALIMENTS
EMPLOI DU COUTEAU HACHOIR EN MÉTAL
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, 
posez le couteau en métal sur la tige et 
appuyez dessus avec précaution jusqu’à  
ce qu’il soit bien engagé.
REMARQUE : Manipulez avec soin. Vérifiez 
toujours que le couteau est solidement fixé
Le mécanisme BladeLock retient le couteau  
en place pendant les différentes opérations, 
même si celui-ci n’est pas fixé à demeure.

Hacher/mélanger 
(avec le couteau hachoir)
Pelez, évidez ou dénoyautez et 
épépinez l’aliment. Coupez l’aliment en 
morceaux de 1 à 2 pouces (2,5 à 5 cm). 
Vous obtiendrez des résultats plus 
uniformes si vous commencez avec 
des dés qui ont à peu près tous la 
même grosseur. 
Procédez par IMPULSIONS de 1 à  
2 secondes pour hacher les aliments 
grossièrement. Ensuite, pour les hacher 
plus finement, continuez à GRANDE  
ou à BASSE vitesse ou à la vitesse 
préréglée pour que le robot tourne sans 
arrêt. On peut aussi obtenir de bons 
résultats avec la touche IMPULSIONS 
en continu.
Surveillez de près la consistance  
des aliments et raclez les parois du bol, 
selon les besoins.
La basse vitesse est recommandée 
pour la préparation des pâtes (pain, 
crêpes, gâteaux, etc.) et la grande 
vitesse pour la plupart des tâches de 
transformation (hachage, tranchage et 
déchiquetage).

Réduire en purée 
(avec le couteau hachoir)
Pour mettre en purée des fruits frais et 
des fruits ou des légumes cuits, coupez 
les aliments en morceaux uniformes  
de 1 à 2 pouces (2,5 à 5 cm). Vous 
obtiendrez une purée plus lisse si vous 
commencez avec des morceaux qui  
ont à peu près tous la même grosseur.

Commencez par hacher grossièrement 
les aliments par IMPULSIONS de 1 à  
2 secondes, puis continuez à GRANDE 
ou à BASSE vitesse ou à la vitesse 
préréglée pour que le robot tourne  
sans arrêt jusqu’à l’obtention de  
la consistance voulue. Raclez  
les parois du bol selon les besoins.
Pour mettre en purée des aliments cuits, 
voyez les instructions à la page 25.
Pour réduire des pommes de terre 
cuites en purée, utilisez la fonction 
Fouetter.

EMPLOI DU DISQUE ÉMINCEUR RÉGLABLE
Pour utiliser le disque éminceur réglable, réglez 
l’épaisseur de coupe entre 1 à 7 (du plus 
mince au plus épais) à l’aide du moyeu rotatif 
et des repères. 
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, 
glissez l’adaptateur sur l’arbre, réglez 
l’épaisseur de coupe et posez le disque sur 
l’adaptateur.

Trancher 
(avec le disque éminceur)
Pour trancher les aliments, utilisez  
la touche GRANDE ou BASSE vitesse 
ou la vitesse préréglée.
Tassez toujours les aliments 
uniformément dans l’entonnoir pour  
les trancher. L’aliment dicte la pression 
à exercer : légère pour les aliments 
mous, moyenne pour les aliments  
d’une dureté moyenne ou ferme pour 
les aliments durs. Exercez toujours  
une pression uniforme sur le poussoir 
pendant l’opération de transformation.
Pour les fruits ou légumes ronds : 
coupez une bonne tranche du dessous 
de l’aliment de sorte qu’il repose à plat 
debout dans l’entonnoir. S’il ne fait pas 
dans l’entonnoir, coupez-le au besoin. 
Pour les petits aliments, comme les 
champignons, les radis ou les fraises : 
parez le bout pour que l’aliment repose 
à plat debout dans l’entonnoir.
Pour le fromage : assurez-vous qu’il  
est bien froid.
REMARQUE : Utilisez toujours le 
poussoir pour trancher les aliments. 
Ne mettez jamais les doigts dans 
l’entonnoir pendant que le robot 
tourne.

TRANSFORMATION DES ALIMENTS
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EMPLOI DU DISQUE DÉCHIQUETEUR 
RÉVERSIBLE
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, 
glissez l’adaptateur sur l’arbre. 
Le disque déchiqueteur réversible a deux côtés 
: un fin et un grossier. Tournez-le du côté à 
utiliser (fin ou grossier) et glissez-le sur 
l’adaptateur.

Déchiqueter 
(avec le disque déchiqueteur)
Pour déchiqueter les aliments, utilisez 
la touche GRANDE ou BASSE vitesse 
ou la vitesse préréglée.
Tassez toujours les aliments 
uniformément dans l’entonnoir pour les 
déchiqueter. L’aliment dicte la pression 
à exercer : légère pour les aliments 
mous, moyenne pour les aliments d’une 
dureté moyenne ou ferme pour les 
aliments durs. Exercez toujours une 
pression uniforme sur le poussoir 
pendant l’opération de transformation.
Pour les fruits ou légumes ronds : 
coupez une bonne tranche du dessous 
de l’aliment de sorte que celui-ci 
repose à plat debout dans l’entonnoir. 
S’il ne fait pas dans l’entonnoir, 
coupez-le au besoin. Pour les petits 
aliments, comme les radis ou les 
pommes de terre, parez le bout afin 
que l’aliment repose à plat debout  
dans l’entonnoir.
Pour le fromage : assurez-vous qu’il  
est bien froid.
Pour déchiqueter les légumes feuilles, 
comme la laitue ou les épinards : 
enroulez les feuilles ensemble et 
mettez-les debout dans l’entonnoir. 
Transformez en exerçant une pression 
régulière sur le poussoir.
REMARQUE : Utilisez toujours  
le poussoir pour déchiqueter  
les aliments. Ne mettez jamais  
les doigts dans l’entonnoir pendant 
que le robot tourne.

EMPLOI DU COUTEAU PÉTRISSEUR
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, 
posez le couteau pétrisseur sur l’arbre et 
poussez dessus avec précaution jusqu’à ce 
qu’il soit bien engagé.
REMARQUE : Manipulez avec soin. Vérifiez 
toujours que le couteau est solidement fixé.

Pétrir 
(avec le couteau hachoir ou  
le couteau pétrisseur)
Pour pétrir de la pâte à pain, 
sélectionnez la vitesse 6 ou le réglage 
PÂTE (aussi la vitesse 6). Utilisez la 
vitesse 6 pour tamiser les ingrédients 
secs, puis ajoutez lentement le liquide 
pour amorcer le pétrissage. Passez à la 
vitesse 10 pour finir le pétrissage.
Le couteau pétrisseur est conçu pour 
pétrir les pâtes à levure, tandis que le 
couteau hachoir est idéal pour les 
pâtes à pâtisserie.
Il est recommandé de mettre le verrou 
de l’ensemble-poussoir à la position de 
verrouillage pour éviter que l’ensemble-
poussoir ne se soulève pendant 
l’opération de pétrissage. Les vibrations 
de l’appareil sont normales.

EMPLOI DU FOUET
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, 
insérez le fouet sur l’arbre et poussez 
délicatement dessus pour le fixer en place.

Fouetter
Pour fouetter des blancs d’œuf ou des 
crèmes, sélectionnez le réglage FOUET. 
La vitesse par défaut, 7, convient tant à 
la crème fouettée qu’aux meringues. 
La durée de l’opération varie selon  
la quantité. Par exemple, 1 tasse de 
crème prendra environ 1½ minute,  
une quantité de 2 tasses prendra 1 
minute de plus. Surveillez l’opération  
de près afin d’éviter de trop fouetter 
l’aliment.
Utilisez le couvercle cuisson pour 
mieux voir dans le bol.
Si vous utilisez le fouet pour préparer 
une purée de pommes de terre,  
la vitesse 6 est recommandée.

EMPLOI DU COUPE-DÉS
Après avoir posé le bol sur le bloc-moteur, posez 
l’adaptateur sur le moyeu au fond du bol. 
Assemblez le coupe-dés selon les instructions  
à la page 14.

Couper en dés 
N’utilisez jamais le gros entonnoir 
pour couper en dés. Utilisez 
seulement le petit entonnoir ou le 
moyen. Pour les aliments durs, comme 
la courge et les carottes, utilisez 
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toujours le petit entonnoir.

Entassez les aliments individuels du 
côté gauche de l’entonnoir et exercez 
une pression constante vers le bas.

Le disque de grille et le disque de 
découpage coupent les fruits et les 
légumes en dés. On recommande de 
transformer la plupart des fruits et des 
légumes à grande vitesse et de réserver 
la basse vitesse pour les aliments très 
mous, comme le kiwi.

Nettoyer le disque de grille
N’utilisez jamais les doigts pour nettoyer  
la grille, MAIS SEULEMENT L’OUTIL  

DE NETTOYAGE.
1. Débranchez l’appareil et retirez prudemment 

le disque de découpage.
2.  Pour faciliter l’emploi de l’outil, fixez le 

poussoir moyen du robot dessus afin de 
l’utiliser comme une poignée (voir 
ci-dessous).

3. Alignez les deux longues dents de l’outil 
avec les côtés gauche et droit de la grille; 
guidez l’outil en position et poussez 
fermement dessus pour enlever les résidus. 

4.  Utilisez la grande dent sur le dessus pour 
dégager les aliments qui résistent.

GUIDE DE DÉCOUPAGE EN DÉS
Aliments Outil Vitesse Instructions

La plupart des légumes 
(ex. pomme de terre, 
courgette)

Coupe-dés Grande Peler les légumes ou les fruits au besoin et 
les couper à la taille de l’entonnoir moyen 
ou petit.

Légumes mous ou très 
mûrs (ex. tomate ou 
avocat mûr)

Coupe-dés Basse Peler les légumes ou les fruits au besoin et 
les couper à la taille de l’entonnoir moyen 
ou petit.

La plupart des fruits 
(ex. pomme, banane, 
fraise)

Coupe-dés Grande Peler les légumes ou les fruits au besoin et 
les couper à la taille de l’entonnoir moyen 
ou petit.

SFruits mous ou très 
murs (ex. kiwi, ananas 
mûr, banane très mûre)

Coupe-dés Basse Peler les légumes ou les fruits au besoin et 
les couper à la taille de l’entonnoir moyen 
ou petit.

CONSEIL : Pour éviter les débordements, veuillez tenir compte de la capacité maximale 
recommandée de chaque aliment (tableau à la page 20). La capacité varie selon l’aliment.

TRANSFORMATION DES ALIMENTS



19

RÉGLAGE DE LA DURÉE  
ET DE LA VITESSE
Chacune des fonctions énumérées ci-dessous 
a une vitesse préréglée. Si cette vitesse 
convient, vous n’avez qu’à appuyer sur  
MARCHE/ARRÊT pour lancer l’opération.  
Si vous désirez modifier la vitesse, procédez 
ainsi :
1. À l’aide du cadran sélecteur, faites défiler 

jusqu’à l’icône VITESSE, puis appuyez sur 
ENTER : la vitesse recommandée pour la 
fonction choisie sera présentée. Consultez 
le tableau ci-dessous pour connaître les 
vitesses recommandées pour la fonction 
choisie. Défilez jusqu’à la vitesse désirée  
et confirmez-la en appuyant sur ENTER.

2.  Il est également possible d’indiquer ou  
de modifier la durée. Pour sélectionner  
la durée, défilez jusqu’à l’icône DURÉE, 
puis appuyez sur ENTER. Utilisez le cadran 
sélecteur pour sélectionner la durée et 
confirmez en appuyant sur ENTER. Vous 
pouvez également choisir de laisser  
le robot cuiseur CompleteChefMC 
CuisinartMD compter les secondes  
pour vous!

3. Jetez un coup d’œil au bas de l’afficheur 
pour vous assurer d’utiliser le couvercle et 
l’accessoire appropriés à la fonction 
choisie.

4. Appuyez sur  MARCHE/ARRÊT pour 
démarrer l’opération. Si vous avez réglé  
la minuterie, l’appareil s’arrêtera à 
l’expiration du délai.

Tableau des vitesses recommandées  
pour les différentes fonctions

FONCTIONS DU ROBOT

Aliments Vitesse  
par défaut

Fourchette  
de vitesse Utilisation

Hacher/ 
mélanger

12 6 à 12 Chop fruits and vegetables, emulsify 
dressing or sauces, mix ingredients,  
including for baked goods, and cut 
butter into flour for pastry and biscuits

Pétrir 6 6 à 12 Pétrir les pâtes à levure et  
les pâtes à pizza

Fouetter 7 6 à 10 Fouetter des crèmes et  
des blancs d’œuf

Réduire  
en purée

10 6 à 10 Réduire en purée des soupes, des 
sauces ou des aliments pour bébé

Trancher 12 9 à 12 Trancher des fruits et des légumes

Déchiqueter 12 9 à 12 Déchiqueter des fruits et des légumes

Couper en 
dés

12 9 à 12 Couper des fruits et des légumes  
en dés
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CAPACITÉ DU ROBOT

Aliments Capacité

Fruits, légumes et fromages tranchés  
ou déchiquetés

18 tasses (4,25 L)

Fruits et légumes coupés en dés 10 tasses (2,36 L)

Fruits et légumes hachés 8 tasses (1,89 L)

Fromage dur haché (ex. parmesan) 6 tasses (1,4 L)

Fruits et légumes en purée 8 tasses (1,89 L) cuits, 6 tasses (1.4 L) en purée

Viandes, poissons ou fruits de mer hachés  
ou en purée 

2 livres (907 g)

Liquide clair 10 tasses (2,36 L)

Pâte à gâteau Gâteau au fromage de 9 po (23 cm)
Préparation de 2 boîtes

Pâte à biscuits 5 douzaines (recette habituelle de biscuits  
aux grains de chocolat)

Pâte pour pain blanc ou pizza 4 tasses ([1 L] farine tout usage ou farine à pain)

Noix (transformation en beurre) 6 tasses (1.5 L)

Blancs d’œuf 10 blancs d’œuf

Crème à fouetter épaisse 2 tasses (500 ml)

GUIDE D’UTILISATION DU ROBOT
Aliment Outil Vitesse Instructions
Fromages mous 
(ex. ricotta, 
fromage à la 
crème, fromage 
cottage)

Couteau hachoir  
en métal

Basse pour 
mélanger 
délicatement, 
Haute pour 
fouetter

Le fromage doit être à température ambiante. Couper en 
dés de 1 po (2,5 cm). Transformer jusqu’à consistance lisse, 
en arrêtant pour racler les parois du bol au besoin. Parfait 
pour le gâteau au fromage, les trempettes, les garnitures  
de pâtes alimentaires et plus.

Fromages 
fermes (ex. 
cheddar, suisse, 
edam, gouda)

Disque éminceur 
ou déchiqueteur

Haute Le fromage doit être froid. Couper le fromage en  
dés qui font dans l’entonnoir. Exercer une pression  
légère à moyenne.

Fromages durs 
(ex. parmesan, 
romano)

Couteau hachoir 
en métal 
Disque éminceur 
ou déchiqueteur

Impulsions  
et haute

Pour transformer avec le couteau hachoir : couper en  
dés de ½ po (1,25 cm). Défaire par impulsions.  
Transformer sans arrêt jusqu’à ce que finement râpé.

Pour transformer avec le disque : couper en dés qui 
passent dans l’entonnoir. Exercer une pression légère  
à moyenne pour trancher ou déchiqueter.
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GUIDE D’UTILISATION DU ROBOT
Aliment Outil Vitesse Instructions
Aliments  
pour bébé

Couteau hachoir 
en métal

Impulsions et 
haute

Comme pour toutes les purées de fruits ou de légumes, 
couper les aliments en dés de ½ à 1 po (1,25 à 2,5 cm)  
et cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient mous. Hacher 
par impulsions, puis transformer jusqu’à consistance lisse 
(ajouter du liquide de cuisson par l’entonnoir au besoin). 
Pour éviter les grumeaux, passer la préparation dans  
une passoire fine. Verser dans des bacs à glaçons  
en portions de 1 oz (30 ml).

Beurre Couteau hachoir 
en métal

Disque éminceur 
ou déchiqueteur

Haute Pour mettre en crème : Le beurre doit être à la température 
de la pièce. Couper en dés de 1 po (2,5 cm). Transformer, 
en raclant les parois du bol au besoin. Beurres aromatisés : 
Transformer l’aromate (fines herbes, zeste, légumes, etc.) 
avant d’ajouter le beurre. 

Pour déchiqueter ou trancher : Mettre brièvement au 
congélateur. Exercer une pression légère à moyenne. 
Le beurre déchiqueté est idéal pour préparer certaines 
pâtes à pâtisserie. Le beurre tranché est excellent pour 
accompagner le maïs en épis ou les petits pains chauds.

Miettes de pain, 
biscuits ou 
craquelins

Couteau hachoir 
en métal

Impulsions  
et haute

Déchirer ou défaire en morceaux. Défaire par impulsions, 
puis transformer jusqu’à la consistance désirée. Cela  
donne une chapelure parfaite pour enrober les viandes ou  
le poisson. Des biscuits émiettés font d’excellentes  
croûtes de tarte ou de gâteau au fromage!

Fines herbes 
fraîches

Couteau hachoir 
en métal

Impulsions Laver les fines herbes et les éponger parfaitement.  
Hacher grossièrement par impulsions, puis transformer  
par impulsions jusqu’à la consistance désirée.

Viande hachée Couteau hachoir 
en métal

Impulsions Couper en morceaux de ½ po (1,25 cm). Hacher par  
25 longues impulsions environ ou jusqu’à la consistance 
désirée. Pour réduire en purée, transformer plus longtemps. 
Ne jamais hacher ou réduire en purée plus 2 lb (900 g)  
de viande à la fois. S’assurer que la viande est  
parfaitement exempte d’os.

« Crème  
glacée »

Couteau hachoir 
en métal

Impulsions  
et haute

Mettre les fruits congelés en dés de 1 po (2,5 cm) dans  
le bol avec du liquide (jus ou lait), ajouter l’édulcorant  
désiré (sucre, miel, sirop simple ou autre) et transformer 
jusqu’à consistance lisse.

Smoothie/ 
Lait frappé

Couteau hachoir 
en métal

Basse Lait frappé : Mettre de la crème glacée dans le bol. Mettre 
en marche et verser du lait par l’entonnoir, battre jusqu’à  
la consistance désirée.

Smoothie : Mettre les fruits dans le bol. Mettre en marche  
et ajouter le liquide par l’entonnoir.

Noix Couteau hachoir 
en métal

Impulsions  
et haute

Hacher par impulsions jusqu’à la consistance désirée.  
Pour faire un beurre de noix, défaire par impulsions,  
puis transformer, en arrêtant pour racler les parois  
du bol au besoin, jusqu’à consistance lisse.

Sucre granulé 
(pour obtenir  
du sucre  
extra fin)

Couteau hachoir 
en métal

Haute Battre pendant 1 minute environ jusqu’à la texture  
voulue. Le sucre extra fin est excellent pour  
les meringues et des pâtisseries.
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ASSEMBLAGE DU CUISEUR
Avant la première utilisation, lavez 
toutes les pièces du robot cuiseur 
CompleteChefMC CuisinartMD  
(voir la rubrique Nettoyage et  
rangement à la page 36).

1.  Placez le bloc-moteur sur une surface plate 
et sèche, panneau de commande tourné 
vers vous. Ne branchez pas l’appareil tant 
qu’il n’est pas entièrement assemblé.

2.  Mettez Placez le bol en acier inoxydable 
sur le bloc-moteur et appuyez dessus : 
vous entendrez un déclic et sentirez  
qu’il est bien engagé.

3. Prenez l’accessoire que vous désirez 
utiliser (voir la liste dans les pages 7 à 9 ou 
l’accessoire recommandé sur l’écran quand 
vous utilisez une fonction ou une recette).

4.  Pour remuer, posez l’agitateur dans le bol. 
Saisissez-le par son moyeu et appuyez 
dessus jusqu’à ce qu’il soit bloqué en 
position. Si vous avez transformé des 
ingrédients dans le bol, vous pouvez  
laisser le couteau hachoir en métal en 
position pour remuer à basse vitesse.

 Pour cuire à la vapeur, placez le panier 
vapeur dans le bol. Suivez les instructions 
pour la cuisson à la vapeur à la page 35.

SPOSER LE COUVERCLE 
CUISEUR SUR LE BOL
1. Placez le couvercle sur le bol, poignées (A) 

aux positions d’horloge 1 h et 7 h.

2. Posez le couvercle sur le bol, en alignant 
ses pattes de verrouillage (B) sous  
les poignées (A) avec les languettes  
en métal (C) sur le bol.

3. Appuyez sur le couvercle et tournez-le 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que vous entendiez et sentiez 
les mécanismes sur les poignées (A) se 
verrouiller (D). REMARQUE : Pour retirer  
le couvercle, saisissez-le fermement et 
tournez-le dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que  
les poignées soient aux positions  
d’horloge 1 h et 7 h, puis soulevez-le.

COOKING

A

A

B

C
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4. Fixez l’entonnoir sur le couvercle pour 
faciliter l’ajout d’ingrédients dans le bol 
avant ou pendant la cuisson.

5. Pour agir sur la quantité de vapeur, 
basculez l’évent à vapeur de la gauche 
(moins de vapeur) vers la droite (plus  
de vapeur), en fonction de la méthode  
de cuisson.

FONCTIONS DU CUISEUR  
ET PRÉRÉGLAGES
À l’écran d’accueil, faites défiler les options 
jusqu’à CUISEUR, puis appuyez sur ENTER 
pour la sélectionner : les fonctions ci-dessous 
seront indiqués à l’écran. Faites défiler les 
fonctions jusqu’à celle désirée, puis appuyez 
sur ENTER pour la sélectionner.
Quand vous sélectionnez une fonction,  
la DURÉE, la TEMPÉRATURE et la VITESSE 
préréglées paraissent à l’écran; vous pouvez 
les utiliser telles quelles ou les modifier au 
besoin.
Les accessoires requis pour chaque fonction 
seront également indiqués à l’écran.

Sur mesure
Sélectionnez la durée de cuisson,  
la température et la vitesse 
d’agitation pour créer vos recettes 
préférées.

Sauce/Soupe
La durée de cuisson, la température 
et la vitesse d’agitation sont réglées 
de manière optimale pour la 
cuisson des soupes et des sauces.
Modifiez au besoin les valeurs par 
défaut selon vos préférences 
personnelles.

Cuisson lente
S’utilise comme une mijoteuse.  
La fonction est réglée pour  
une température basse convenant  
à la cuisson lente. Pour une 
température plus élevée, 
sélectionnez 210 °F. Il est 
également possible de régler  
la durée de cuisson et la vitesse 
d’agitation en fonction de recettes 
individuelles.

Moins de vapeur

A

D

D D

Plus de vapeur 
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Sauté
Idéal pour faire sauter des légumes 
et des aromatisants qui sont à la 
base d’une grande variété de mets.

Mijotage
Réglé à une température précise 
pour faire mijoter les ingrédients 
lentement afin de développer  
toutes les arômes.

Cuisson vapeur
S’utilise avec le panier vapeur pour 
faire cuire à la vapeur une grande 
variété de mets – allant des 
légumes aux poissons en passant 
par les dumplings. Utilisez notre 
tableau de cuisson à la vapeur  
(à la page 35) comme guide.

Risotto
Donne un risotto parfait, grâce aux 
réglages de température et 
d’agitation programmés. Sert à faire 
cuire le riz après avoir fait sauter  
les aromatisants.

Garde-au-chaud avec agitation
Garde les aliments à la température 
de service sûre jusqu’au moment 
de les servir tout en les remuant 
périodiquement pour qu’ils soient 
uniformément chauds.

RÉGLAGE DE LA DURÉE,  
DE LA TEMPÉRATURE ET  
DE LA VITESSE
Sauf pour ce qui est de la fonction SUR 
MESURE, chacune des fonctions énumérées 
ci-dessous a une durée, une température et 
une vitesse préréglées. Si le réglage convient, 
vous n’avez qu’à appuyer sur  MARCHE/
ARRÊT pour lancer l’opération.
1. Pour régler ou modifier la durée, appuyez 

sur ENTER. Utilisez le cadran sélecteur 
jusqu’à ce que la durée désirée soit 
affichée, puis appuyez sur ENTER pour  
la sélectionner. Si vous ne sélectionnez pas 
la durée, le robot cuiseur CompleteChefMC 
CuisinartMD comptera les secondes pour 
vous!

2.  Pour régler ou modifier la température, 
utilisez le cadran sélecteur pour défiler 
jusqu’à TEMPÉRATURE et appuyez sur 
ENTER. Défilez jusqu’à la température 

désirée, puis appuyez sur ENTER pour  
la sélectionner.

3. Pour régler ou modifier la vitesse 
d’agitation, utilisez le cadran sélecteur  
pour défiler jusqu’à VITESSE et appuyez 
sur ENTER. Défilez jusqu’à la vitesse 
désirée, puis appuyez sur ENTER pour  
la sélectionner.

4 Jetez un coup d’œil au bas de l’afficheur 
pour vous assurer d’utiliser l’accessoire 
approprié à la fonction choisie. Seul  
le couvercle cuiseur peut être utilisé pour  
la fonction de cuisson.

5.  Appuyez sur    MARCHE/ARRÊT pour 
démarrer la cuisson. Si vous avez réglé  
la minuterie, l’appareil s’arrêtera à 
l’expiration du délai et fera entendre  
une tonalité.

MODE D’EMPLOI
La fonction cuisson du robot cuiseur 
CompleteChefMC CuisinartMD se compare à  
la cuisson sur la cuisinière. Commencez par 
transformer (hacher, trancher, déchiqueter  
ou couper en dés) les ingrédients de base  
de la recette, selon les besoins.
Cela fait, sélectionnez l’accessoire approprié, 
s’il y a lieu. Par exemple, pour les recettes  
qui demandent de mélanger les ingrédients, 
remplacez l’accessoire de transformation par 
l’agitateur.
Pour les sauces ou les potages, le couteau 
hachoir en métal peut servir à la fois pour  
la transformation des ingrédients et pour  
la cuisson. Commencez par hacher  
les ingrédients, puis utilisez le couteau hachoir 
pour remuer, au besoin, pendant la cuisson. 
Une fois la cuisson terminée, réduisez  
les aliments en purée.
Toujours pour les purées (potages, crèmes de 
légumes, etc.), il est recommandé de faire cuire 
les ingrédients à la vapeur ou dans une plus 
petite quantité de liquide que d’habitude.  
Une fois les ingrédients cuits, réduisez-les en 
purée à l’aide du couteau hachoir en métal.
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TABLEAU DES TEMPÉRATURES

Fonction Durée Température Vitesse Emploi

Sauce/Soupe 60 minutes 205 ˚F  
(96 °C) 1 Pour les soupes et  

sauces mijotées lentement

Cuisson lente 120 minutes 205 ˚F 
(96 °C) 1 Pour les plats cuits à feu doux, 

comme les ragoûts et les chilis

Sauté 10 minutes 285 ˚F (140 
°C) 1 Pour faire suer et revenir  

des légumes

Risotto 30 minutes 205 ˚F 
(96 °C) 2 Risotto

Mijotage 30 minutes 205 ˚F
(96 °C) 1

Pour la cuisson sans ébullition, 
comme le pochage ou la finition  

des soupes et des sauces

Cuisson 
vapeur 20 minutes 285 ˚F 

(140 °C) S.O. Pour cuire à la vapeur des fruits, 
des légumes et des protéines

Garde-au-
chaud avec 

agitation 
60 minutes 160 ˚F

(71 °C) 1 Pour garder les plats chauds 
jusqu’au moment de les servir

Pendant que le moteur du robot tourne, ajoutez 
du liquide additionnel dans le bol, jusqu’à la 
consistance désirée. Guidez-vous sur nos 
recettes pour connaître les quantités de liquide 
à ajouter.

Faites très attention quand vous 
transformez des liquides chaudes.  
Ne dépassez jamais la ligne de remplissage 
maximale du bol quand vous le remplissez 
d’ingrédients.

TABLEAU DES TEMPÉRATURES
Pour chaque étape de cuisson,  
sélectionnez la température.

L’appareil met 5 à 10 minutes pour préchauffer.
Utilisez la température la plus élevée pour 
porter un liquide à ébullition, dorer la viande  
ou cuire rapidement des légumes.
Utilisez une température entre 250 et 285 °F 
(121 à 140 °C) pour faire sauter les légumes  
qui sont la base de certaines recettes.
Pour la cuisson plus longue qui demande  
une température plus élevée, évitez d’utiliser  
la température la plus chaude. La température 
idéale dans ce cas-là est de 250 °F (121 °C).
Pour les plats plus délicats, comme le risotto, 
la température optimale est de 205 °F (96 °C) 
pour l’ensemble des opérations – du début 
(faire suer les légumes aromatisants) à la fin 
(cuire le riz).
Pour les plats comme les soupes, les sauces  
et les ragoûts, après avoir ajouté le liquide, 
porter à ébullition et réduire immédiatement  
à feu moyen, entre 205 et 210 °F (96 à 98 °C) 
pour le reste de la durée de cuisson afin que 
les saveurs se développent et que  
les ingrédients cuisent parfaitement.

Réglage Fourchette de 
températures 

Tiède 85 °F à  110 °F  
(29 °C à  43 °C)

Doux 115 °F à  140 °F 
(46 °C à  60 °C)

Doux-moyen 145 °F à  170 °F 
(63 °C à  76 °C)

Moyen 175 °F à  205 °F 
(79 °C à  96 °C)

Ébullition 212 °F (100 °C)

Moyen-vif 215 °F à  240 °F 
(102 °C à  115 °C)

Vif 245 °F à  285 °F 
(118 °C à  140 °C)
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VITESSE
Pour chaque étape de cuisson,  
sélectionnez la vitesse d’agitation.
Les vitesses d’agitation 1 à 3 sont 
intermittentes. Utilisez-les pour les plats qui 
demandent d’être remués à l’occasion, comme 
le risotto, le gruau d’avoine, les soupes et  
les ragoûts.
Les vitesses d’agitation 4 à 6 sont constantes. 
Utilisez-les pour émulsionner, pour combiner 
des ingrédients et pour battre les sauces  
ou crèmes faites de jaunes d’œufs  
(sauce hollandaise, crème pâtissière,  
sauce au fromage, vinaigrette).
Certains plats ne requièrent pas d’agitation. 
C’est le cas des plats cuits à la vapeur ou  
de certaines soupes et sauces mijotées.

AUTRES CONSEILS DE CUISSON
La plupart des recettes que vous préparez 
habituellement sur la cuisinière demanderont 
moins d’eau avec le robot cuiseur puisque 
l’eau s’en évapore moins.
Il est recommandé de racler les parois du bol  
à l’occasion tant pendant la transformation que 
pendant la cuisson pour assurer que tous  
les ingrédients soient bien incorporés.
Pour modifier un réglage (DURÉE, 
TEMPÉRATURE ou VITESSE) en cours de 
cuisson, appuyez sur    PAUSE, puis sur  

  ACCUEIL/RETOUR. Modifiez les réglages 
désirés, puis appuyez sur    MARCHE pour 
poursuivre la cuisson.
Le couvercle cuiseur s’emploie uniquement 
pour les opérations et les fonctions  
de cuisson.
Le couvercle robot s’emploie uniquement 
pour les opérations de transformation  
des aliments (tranchage, déchiquetage  
et découpe en dés). Il est également 
recommandé de l’utiliser pour les opérations 
de hachage, de mélange et de pétrissage.
Ôtez l’évent à vapeur pour faire dorer les 
ingrédients ou réduire les liquides. Laissez 
l’évent à vapeur en position pour faire mijoter, 
porter les liquides à ébullition, maintenir  
la température, cuire à la vapeur et cuire  
des céréales.

CUISSON DES CÉRÉALES
La cuisson des céréales se fait directement 
dans le bol, sans accessoire, ni agitation. 
Laissez toujours le riz ou les céréales reposer 
pendant 10 minutes à la fin de la cuisson  
avant d’ôter le couvercle.

Riz blanc
1 t. (250 ml) de riz; 1½ t. (375 ml) d’eau
Cuire pendant 12 à 15 minutes à 285 °F  
(140 °C) pour porter à ébullition; finir en 
laissant mijoter pendant 20 minutes  
à 205 °F (96 °C).
Laisser reposer pendant 10 minutes  
avant d’ôter le couvercle.

Riz brun
1 t. (250 ml) de riz; 2 t. (500 ml) d’eau 
Cuire pendant 12 à 15 minutes à 285 °F  
(140 °C) pour porter à ébullition; finir en 
laissant mijoter pendant 45 minutes  
à 205 °F (96 °C).
Laisser reposer pendant 10 minutes avant 
d’ôter le couvercle.

Quinoa
1 t. (250 ml) de quinoa; 2 t. (500 ml) d’eau 
Cuire pendant 12 à 15 minutes à 285 °F  
(140 °C) pour porter à ébullition; finir en 
laissant mijoter selon les instructions sur 
l’emballage, pendant 8 minutes environ à  
205 °F (96 °C).
Laisser reposer pendant 10 minutes avant 
d’ôter le couvercle.

CUISSON DES PÂTES
Ne faites pas cuire plus de ½ lb (225 g)  
de pâte à la fois afin d’éviter la production 
excessive d’écume. Faites cuire à 285 °F  
(140 °C) selon les instructions du fabricant.

CUISSON DES HARICOTS SECS
Faites tremper 1 t. (250 ml) de haricots 
pendant toute une nuit. Égouttez-les,  
mettez-les dans le bol du cuiseur et  
recouvrez-les d’au moins 2 po (5 cm) d’eau. 
Faites cuire à 285 °F (140 °C) pour porter à 
ébullition, puis laissez mijoter à 205 °F (96 °C) 
jusqu’à ce que les haricots soient tendres  
(la durée de cuisson varie selon les types  
de haricot).

GRILLAGE DE NOIX
Mettez ½ à 1 t. (125 à 250 ml) de noix dans  
le bol. Si vous désirez des noix hachées, 
utilisez le couteau hachoir en métal.  
Sinon, utilisez l’agitateur.
Réglez l’appareil pour 5 minutes de cuisson  
à 200 °F (100 °C) à la vitesse 4.
Une fois les noix grillées, les hacher par 
IMPULSIONS jusqu’à la consistance désirée.
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Vous trouverez ici plus de 200 recettes 
programmées et des façons faciles de 
chercher ce que vous avez le goût de 
cuisiner.
Faites défiler les options pour 
sélectionner celle que vous désirez.

RECETTES 
Plus de 200 recettes programmées 
avec la liste des ingrédients et  
les instructions détaillées.

CATÉGORIES 
Sélectionnez n’importe laquelle  
des catégories pour voir la liste  
des recettes.

FAVORITES 
Vous trouverez ici toutes les recettes 
que vous avez marquées comme  
vos favorites. Cliquez sur le cœur 
après avoir réalisé une recette que 
vous voudrez refaire et la mettre  
dans vos favorites!

RÉCENTES 
Visionnez en un coup d’œil toutes  
les recettes que vous avez  
récemment regardées.

MODE D’EMPLOI  
DES RECETTES
Nous avons programmé plus de 200 recettes, 
avec leurs instructions détaillées, dans le robot 
cuiseur CompleteChefMC CuisinartMD.
1. Parcourez TOUTES LES RECETTES ou  

les CATÉGORIES pour trouver une recette 
et sélectionnez-la en appuyant sur ENTER : 
la page d’accueil de la recette sera affichée 
à l’écran. Elle présentera les ingrédients,  
la valeur nutritive, les sélections Démarrer 
ainsi que le ou les couvercles et  
les accessoires requis.

2. Avec le cadran sélecteur, défilez jusqu’à la 
liste des ingrédients, puis appuyez sur 
ENTER. Quand vous avez fini de réunir et 
de préparer les ingrédients, appuyez sur 
ENTER ou sur le bouton    ACCUEIL/
RETOUR pour revenir à l’affichage 
précédent.

3. Quand vous êtes prêt à cuisiner la recette, 
sélectionnez Démarrer et appuyez sur 
ENTER. Prenez bien connaissance  
de toutes les étapes de la recette avant  
de commencer à préparer les ingrédients  
et à cuisiner.

4. Quand l’indication « ENTER pour 
transformer » ou « ENTER pour cuisiner » 
paraît à l’écran, sélectionnez l’option 
voulue et appuyez sur ENTER : les durée, 
température et vitesse préréglées seront 
affichées. Si les réglages vous conviennent, 
appuyez sur    MARCHE/ARRÊT pour 
démarrer l’opération de transformation  
ou de cuisson; sinon, modifiez-les selon 
vos besoins.

5. Prenez connaissance des exigences 
relatives aux accessoires requis pour 
chaque étape au bas de l’écran pour  
vous assurer d’utiliser le bon accessoire.

6.  L’appareil s’éteint automatiquement à 
l’expiration du délai de transformation  
ou de cuisson.

CONSEILS DE RECETTES 
IMPORTANTS
Avant de commencer toute recette, il est très 
important de parcourir la liste des ingrédients 
et des étapes.

UTILISATION DES RECETTES

Petit-déjeuner/brunch

Salades

Pizza

Sauces/Bases

Pain/pâte

Hors-d’œuvre

Soupes

Accompagnements

Plats principaux

Desserts

Boissons
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LISTES DES RECETTES

PETIT-DÉJEUNER/BRUNCH
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Bol d’açaï Robot  

Crêpes américaines  
aux bananes

Robot 

Crêpes de base Cuiseur/robot 

Beurre de bleuets  
à la lavande

Robot  

Sirop d’érable aux bleuets 
ou aux canneberges

Cuiseur  

Pommes caramélisées Cuiseur/robot  

Brioches à la cannelle Robot 

Son d’avoine  
aux canneberges

Cuiseur  

Gruau d’avoine crémeux 
aux bleuets

Cuiseur  

Œufs à la florentine Cuiseur/robot 

Œufs mollets ou cuits durs Cuiseur  

Frites maison Cuiseur/robot  

Muesli chaud Cuiseur  

Gruau d’avoine  
cannelle et érable

Cuiseur  

Muffins Gloire du matin Robot 

Céréales et légumes 
feuilles du matin

Cuiseur/robot  

Bol de gruau  
du petit-déjeuner

Cuiseur/robot  

Confiture aux petits  
fruits vite faite

Cuiseur/robot  

Tourte rustique aux  
pommes de terre  

et au fenouil
Robot 

Chakchouka Cuiseur/robot 

Pain aux courgettes épicé Robot 

Il est fortement recommandé de réunir et  
de transformer les ingrédients avant  
de commencer la recette.
Pendant l’exécution d’une recette, utilisez  
la touche    ACCUEIL/RETOUR pour prendre 
connaissance des étapes qui suivent afin  

de bien vous préparer, puisque certaines 
étapes subséquentes peuvent être réalisées 
pendant que les aliments cuisent.
Guidez-vous sur nos recettes lorsque vous 
adaptez vos recettes personnelles préférées 
pour le robot cuiseur.
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      SALADES
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Salade de chou asiatique Robot  

Salade hachée Robot  

Salade de chou classique Robot  

Salade aux œufs Cuiseur/robot  

Salade de pommes de terre pour pique-nique Cuiseur/robot  

Salade de concombres facile Robot  

Taboulé Robot 

Salade piquante aux trois fèves Cuiseur/robot  

       HORS-D’ŒUVRE
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Trempette de poulet buffalo Cuiseur/robot  

Trempette aux oignons caramélisés Cuiseur/robot  

Œufs farcis Cuiseur/robot  

Salsa grillée Cuiseur/robot  

Gougères Cuiseur/robot 

Guacamole Robot  

Houmous Robot  

Salsa à la mangue et à l’avocat Robot 

Salsa aux pêches Robot  

Salsa pico de gallo Robot  

Popovers Cuiseur/robot 

Nachos aux pommes de terre Robot  

Trempette Queso Fundido Cuiseur/robot 

Caponata sicilienne Cuiseur/robot  

Trempette aux épinards et aux artichauts Cuiseur/robot  

Boulettes suédoises Cuiseur/robot

Empanadas aux légumes Cuiseur/robot 
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     SOUPES
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Crème de poireau et d’asperges Cuiseur/robot  

Soupe portugaise Caldo Verde Cuiseur/robot 

Soupe poulet et nouilles Cuiseur/robot

Soupe Cioppino Cuiseur/robot 

Crème de brocoli et de pomme de terre Cuiseur/robot  

Crème de légumes racines Cuiseur/robot  

Crème de haricots blancs Cuiseur/robot  

Soupe à la courge Butternut au cari Cuiseur/robot  

Soupe à l’oignon gratinée Cuiseur/robot 

Gaspacho Robot  

Soupe minestrone Cuiseur/robot 

Potage poireaux et pommes de terre Cuiseur/robot  

Fond de poulet vite fait Cuiseur 

Soupe de patates douces fumée Cuiseur/robot  

Soupe aux légumes  
du printemps avec pistou

Cuiseur/robot  

Soupe aux tortillas Cuiseur/robot 

       SAUCES/VINAIGRETTES/BASES
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Sauce Alfredo Cuiseur 

Sauce aux pommes Cuiseur/robot  

Marinade asiatique Robot  

Chapelure fraîche classique  
et aux fines herbes

Robot 

Sauce au fromage classique Cuiseur/robot 

Pesto au basilic Robot  

Sauce béchamel Cuiseur/robot 

Sauce bolonaise Cuiseur/robot 

Vinaigrette au babeurre Robot  
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       SAUCES/VINAIGRETTES/BASES
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Vinaigrette au champagne Robot  

Vinaigrette aux agrumes Robot  

Sauce à mijoter à la noix  
de coco et au cari

Cuiseur/robot  

Beurre aux fines herbes fraîches Robot  

Sauce aux légumes du jardin Cuiseur/robot  

Vinaigrette de la déesse verte Robot  

Vinaigrette aux fines herbes Robot  

Sauce hollandaise Cuiseur/robot  

Sauce marinara Cuiseur/robot  

Sauce aux champignons Cuiseur/robot  

Beurre d’arachides Robot  

Sauce aux arachides Robot  

Sauce à pizza Cuiseur/robot  

Sauce au piment rouge Cuiseur/robot  

Sauce aux poivrons rouges rôtis Cuiseur/robot  

Sauce simple Cuiseur

Sirop simple Cuiseur 

Sauce aux tomates Cuiseur/robot  

        PLATS PRINCIPAUX
Recettes Fonction Végétarien Sans gluten

Bar commun à l’asiatique Cuiseur/robot 

Palourdes à la bière avec chorizo Cuiseur/robot 

Bol de burrito Cuiseur/robot  

Burgers de poulet avec  
salsa à la mangue

Robot 

Poulet avec grands-pères  
aux fines herbes

Cuiseur/robot

Poulet aux poivrons Cuiseur/robot 

Chili de porc Chile Verde Cuiseur/robot 
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        PLATS PRINCIPAUX
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Ragoût de bœuf classique Cuiseur/robot 
Falafel Robot  

Boulettes de viande de grand-mère Cuiseur/robot

Bol de riz barbecue à la coréenne Cuiseur/robot 
Poulet effiloché, façon latine Cuiseur 

Moules au vin blanc et au thym Cuiseur/robot 
Porc à l’ananas au piment chipotle Cuiseur/robot 

Porc barbecue Cuiseur/robot 
Pozole Rojo Cuiseur/robot 

Bol de quinoa avec saumon et légumes 
feuilles

Cuiseur/robot 

Pâté chinois Cuiseur/robot 
Tacos américains Cuiseur/robot 

Hamburger, le meilleur Robot 
Poulet tikka masala Cuiseur/robot 

Chili à la dinde Cuiseur/robot 
Bol de farro végétarien Cuiseur/robot 

Lasagne végétarienne Cuiseur/robot 
Ravioli aux champignons sauvages Cuiseur/robot 

      PIZZA
Recettes Fonction Végétarien Sans gluten

Pizza à la croûte au chou-fleur Robot  
Fougasse à la romaine Robot  

Pizza hawaïenne Robot

Pizza méditerranéenne aux légumes Robot 
Pizza aux champignons Cuiseur/robot 

Pizza au pepperoni Robot

Pissaladière Cuiseur/robot

Pizza blanche Robot

Pizza margherita Robot 
Calzone aux poivrons rouges rôtis Cuiseur/robot 
Calzone à la saucisse et au brocoli Cuiseur/robot

Pizza à la saucisse et aux épinards Robot

Pizza très légumes Cuiseur/robot 
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      ACCOMPAGNEMENTS
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Fèves au lard Cuiseur/robot  
Risotto de base Cuiseur/robot  

Choux de Bruxelles avec pancetta Cuiseur/robot 
Risotto à la courge Butternut Cuiseur/robot  

Riz de chou-fleur Cuiseur/robot  
Légumes feuilles braisés au cidre Cuiseur/robot 

Épinards en crème Cuiseur/robot 
Purée de pommes de terre crémeuse Cuiseur/robot  

Farce des Fêtes Cuiseur/robot 
Galettes de pommes de terre Robot  

Macaroni au fromage Cuiseur/robot 
Purée de patates douces à l’érable Cuiseur/robot  

Risotto au bolet Cuiseur/robot  
Riz pilaf Cuiseur/robot  

Risotto à la milanaise Cuiseur/robot  
Rapini sauté Cuiseur/robot  
Riz espagnol Cuiseur/robot  

Risotto aux légumes du printemps Cuiseur/robot  
Asperges vapeur Cuiseur  

Risotto aux champignons sauvages Cuiseur/robot  

      PÂTE/PAIN
Recette Fonction Végétarien Sans gluten

Pâte à pâtisserie simple Robot 
Pain blanc Robot 

Brioche Robot 
Petits pains mollets au beurre Robot 

Pain de maïs au cheddar Robot 
Croûte de tarte feuilletée Robot 

Bagels sans gluten Robot  
Pâte à pizza sans gluten Robot  

Pâtes alimentaires fraîches Robot 
Pâte à choux Robot 
Pâte brisée Robot 
Pâte sucrée Robot 
Pâte à pizza Robot 

Pain de blé entier Robot 
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     DESSERTS
Recette Fonction Végétarien Sans-gluten 

Beignes aux épices d’automne Cuiseur/Robot  
« Crème glacée » aux brisures de banane Robot 

Pommes caramélisées Robot 

Gâteau aux carottes Robot 
Sabayon ah champagne Cuiseur  

Écorce de chocolat Cuiseur  
Croûte de biscuits au chocolat Robot 
Tarte à la crème au chocolat Cuiseur/Robot 

Ganache au chocolat Cuiseur  
Tarte aux pommes à la cannelle Robot 
Biscuits au beurre aux agrumes Robot 
Gâteau au fromage classique Robot 

Glaçage au fromage à la crème Robot  
Crème anglaise Cuiseur  

Glaçage décoratif Robot  
Truffes à l’expresso Cuiseur  

Croûte en biscuits Graham Robot 
Fudge chaud Cuiseur  

Crème au citron Cuiseur/Robot  
Tartelette au citron Cuiseur/Robot 
Sorbet à la mangue Robot 

Macarons à la meringue Robot  
Sablés aux pacanes Robot 
Tarte à la citrouille Robot 

Pouding au riz Cook  
Soufflé à l’abricot rôti Robot  

Biscuits au sucre Robot 
Salade de fruits tropicaux Robot  

Poires pochées avec gousse de vanille Cuiseur  

Crème fouettée Robot  

UTILISATION DES RECETTES



35UTILISATION DES RECETTES

     BOISSONS
Recette Fonction Végétarien Sans-gluten

Thé Chai Cuiseur  
Smoothie aux fruits frais Robot  

Lait d’or Cuiseur  
Chocolat chaud Cuiseur  

Hot Toddy (whisky chaud irlandais) Cuiseur  
Lassi à la mangue Robot  
Latté au matcha Cuiseur  
Vin/cidre chaud Cuiseur  

Lait d’avoine Robot  
Sangria Robot  

TABLEAU DE CUISSON À LA VAPEUR
Aliment Quantité Préparation Durée

Asperges 4 oz ([113 g]15 pointes) Parés 16 minutes

Brocoli 1 lb (454 g) Bouquets et tiges parées 18 à 20 minutes

Choux de Bruxelles 1 lb (454 g) Coupés en deux 16 minutes

Chou 1 petit Coupé en quartiers 24 minutes

Carottes (petites) 1 lb (454 g) Entières 22 à 24 minutes

Carottes 1 lb (454 g) Rondelles – 1/4 po (0,6 cm) 16 minutes

Chou-fleur 1 lb (454 g) Bouquets 18 minutes

Maïs en épi 2 épis Coupés en deux 24 minutes

Haricots, verts ou jaunes 12 oz (340 g) Parés 18 minutes

Pois mange-tout 12 oz (340 g) Parés 16 minutes

Pois sucré 12 oz (340 g) Parés 16 minutes

Pommes de terre 
(nouvelles)

1 lb (454 g)
Coupés en deux ou en  
dés de 1 po (2,5 cm)

24 minutes

Pommes de terre, gold 12 oz (340 g) Dés de 1 po (2,5 cm) 26 à 28 minutes

Patates sucrées 12 oz (340 g) Dés de 1 po (2,5 cm) 17 à 18 minutes

Courge ou courgette 1 lb (454 g) Rondelles ½ po (1,25 cm) 18 minutes

Poitrine de poulet 1 lb (454 g) Entière 20 à 22 minutes

Crevettes 1 lb (454 g) Déveinées et décortiquées 15 minutes

Poisson 1 lb (454 g) Filets 22 à 25 minutes

Œufs 12
Petit trou piqué au bas  

de la coquille
112 minutes – mollets  

25 minutes – cuits durs 

REMARQUE : Verser de l’eau jusqu’à la marque de remplissage maximale dans le bol.



36

NETTOYAGE, RANGEMENT  
ET ENTRETIEN
 Gardez votre robot cuiseur CompleteChefMC 
CuisinartMD prêt à l’emploi, sur le comptoir de 
la cuisine. Débranchez-le quand vous ne vous 
en servez pas.
Rangez les disques et le couteau hors de la 
portée des enfants.
Toutes les pièces, sauf le bloc-moteur, vont au 
lave-vaisselle et il est recommandé de les laver 
au lave-vaisselle, dans le panier supérieur 
seulement. En raison de la chaleur intense, le 
lavage dans le panier inférieur pourrait 
endommager le bol, le couvercle et les 
accessoires à la longue.
Mettez le couvercle dans le panier du lave-
vaisselle, entonnoir vers le haut, pour assurer un 
bon nettoyage. Mettez le bol et le poussoir à 
l’envers. Au moment de vider le lave-vaisselle, 
pour éviter de vous couper, n’oubliez pas où 
vous y avez mis les disques et le couteau.
Pour simplifier le nettoyage, rincez le bol, le 
couvercle, le poussoir et le couteau ou le disque 
immédiatement après l’emploi afin d’éviter que 
les aliments n’y adhèrent en séchant. Mettez le 
poussoir à l’envers pour permettre l’égouttement. 
Si des aliments sont coincés dans le poussoir, 
délogez-les en le passant à l’eau ou en le frottant 
avec une brosse à bouteille.
Les garnitures d’étanchéité des couvercles 
robot ou cuiseur sont amovibles et lavables au 
lave-vaisselle. Pour reposer la garniture 
d’étanchéité dans le couvercle robot, repérez  
le symbole des trois cercles ••• sur le côté de 
la garniture et alignez-le sur le même symbole 
à l’intérieur du couvercle. Appuyez fermement 
sur la garniture pour qu’elle la reposer.
La garniture d’étanchéité du couvercle cuiseur 
est réversible. Pour la reposer, il suffit de l’étirer 
autour du rebord.
Pour éliminer les aliments qui ont collé sur  
les parois du bol, faites tremper le bol dans de 
l’eau chaude savonneuse et frottez les résidus 
avec une éponge à récurer en acier inoxydable.
L’ensemble-moyeu au centre du bol est 
amovible pour faciliter le nettoyage. Cet 
ensemble comporte trois pièces : le moyeu en 
métal [A], la garniture d’étanchéité en silicone 
[B] et l’écrou de blocage [C]. Pour retirer  
le moyeu, tournez l’écrou de blocage dans  
le sens contraire des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que le moyeu soit libéré.
L’ensemble-moyeu est lavable à la main 
seulement. Une fois les pièces lavées, 
assemblez-les en posant la garniture 
d’étanchéité en silicone sur le moyeu. Placez  
le moyeu avec la garniture dans le bol et fixez 
le tout en tournant l’écrou de blocage dans  
le sens des aiguilles d’une montre.
Si vous lavez le couteau ou les disques à la 
main, faites très attention! Manipulez-les par leur 
moyeu en plastique. Ne les laissez pas tremper 
dans l’eau savonneuse où vous risqueriez de  
les perdre de vue. Pour nettoyer le couteau en 
métal, remplissez le bol d’eau savonneuse, tenez 
le couteau par son moyeu en plastique, posez-le 
sur l’arbre dans le bol et agitez-le rapidement  
de haut en bas. Vous pouvez également utiliser  
une douchette ou, s’il le faut, une brosse.
Le bloc-moteur se nettoie à l’aide d’un chiffon 
savonneux, sans produit abrasif. Essuyez-le 
parfaitement.
Si les pieds marquent le comptoir, vaporisez 
les marques avec un produit détachant, puis 
essuyez avec une éponge humide. Si les 
marques ne partent pas, répétez et essuyez 
avec une éponge humide et une poudre à 
récurer non abrasive.
IMPORTANT : Ne rangez jamais un couteau ou 
un disque sur l’arbre du moteur. Il ne faut pas 
laisser un couteau ou un disque sur l’arbre 
quand le robot n’est pas utilisé.
ENTRETIEN : Pour tout service autre que  
le nettoyage et l’entretien, vous devez vous 
adresser à un représentant autorisé.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET SOUTIEN TECHNIQUE 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ
Comme tout autre appareil électrique puissant, 
un robot culinaire doit être utilisé avec 
prudence. Suivez les consignes qui suivent 
pour vous protéger, vous et votre famille, 
contre un usage inapproprié qui pourrait 
causer des blessures.
Manipulez et rangez les disques et le couteau 
avec précaution, car ils sont extrêmement 
coupants.
Ne posez pas un disque ou un couteau sur 
l’arbre du moteur tant que le bol n’est pas 
verrouillé en position.
Vérifiez toujours que le disque ou le couteau 
est calé à fond sur l’arbre.
Posez toujours le couteau en métal dans le bol 
avant d’ajouter les aliments.
Utilisez toujours le poussoir pour trancher ou 
déchiqueter les aliments ou les couper en dés; 
ne mettez jamais les doigts ou une spatule 
dans l’entonnoir.
Attendez toujours que le couteau ou le disque 
ait cessé de tourner avant d’ôter l’ensemble-
poussoir ou le couvercle du bol.
Débranchez toujours l’appareil avant de vider 
le bol et avant de nettoyer, de poser ou de 
déposer des pièces.
Enlevez toujours le bol du bloc-moteur avant 
de retirer le couteau.
Faites attention que le couteau en métal tombe 
du bol quand vous le videz. Prenez le temps 
de le retirer avant d’incliner le bol.

DONNÉES TECHNIQUES
Le moteur du robot cuiseur CompleteChefMC 
CuisinartMD se branche à une prise de courant 
ordinaire. La tension et la fréquence  
du courant sont indiquées sur une étiquette 
sous le bloc-moteur.

Un disjoncteur thermique automatique protège 
le moteur contre le grillage. Si le robot 
fonctionne longuement pour hacher, mélanger 
ou pétrir de gros lots successifs, il est possible 
que le moteur surchauffe et alors, il s’arrêtera. 
Éteignez le robot et attendez que le moteur 
refroidisse. Cela prend habituellement une 
dizaine de minutes, mais peut aller jusqu’à  
une heure dans des cas extrêmes. Rebranchez 
ensuite l’appareil.

Des interrupteurs de sécurité empêchent le 
robot de fonctionner quand le bol ou le 
couvercle n’est pas verrouillé. Le moteur 

s’arrête en quelques secondes quand on 
l’éteint et quand on enlève l’ensemble-
poussoir. Un circuit d’arrêt rapide l’arrête 
instantanément quand on ôte le couvercle.

Cuisinart offre une garantie limitée de trois ans 
sur le robot.

DÉPANNAGE

Transformation des aliments
Problème : L’aliment n’est pas haché 
uniformément.
Solution :
• Couper les ingrédients en dés de ½ à 1 po 

(1,3 à 2,5 cm) d’à peu près tous la même 
grosseur avant de les transformer

• Procéder par lots afin de ne pas  
surcharger le robot.

Problème : Les tranches ne sont pas égales 
ou droites.
Solution :
• Placer des morceaux d’à peu près tous la 

même grosseur, face coupée vers le bas, 
dans l’entonnoir. Utiliser toujours le plus 
petit entonnoir possible.

• Exercer une pression uniforme sur  
le poussoir.

Problem: Les aliments tombent de côté  
dans l’entonnoir.
Solution :
• Les aliments doivent être entassés dans 

l’entonnoir pour de meilleurs résultats.

Problème : Il reste des morceaux d’aliments sur 
le dessus du disque.
Solution :
• Cela est normal. Couper les derniers 

morceaux à la main et les ajouter aux 
aliments transformés.

Problème : Le couvercle robot est mal aligné 
et ne peut pas être posé.
Solution :
• Vérifier que la garniture d’étanchéité du 

couvercle est bien posée et que le 
couvercle est bien assemblé. Voir les 
instructions à la page 14.

• Vérifier qu’il n’y a pas d’obstruction.
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Coupe-dés
Problème : Des aliments sont pris  
dans la grille.
Solution :
• Pour retirer les aliments dans la grille, ne 

pas se servir de ses doigts, mais UTILISER 
SEULEMENT L’OUTIL DE NETTOYAGE.

• Débrancher l’appareil. Retirer le disque  
avec précaution.

• Utiliser la grande dent sur le dessus de 
l’outil pour dégager les aliments qui 
résistent.

• Au besoin, poser sur l’outil, le poussoir 
moyen de l’entonnoir du couvercle robot  
en guise de poignée et aligner les deux 
longues aiguilles sur les côtés droit et 
gauche de la grille. Positionner l’outil et 
pousser dessus pour déloger les résidus.

Problème : Les aliments ne sont pas coupés 
en morceaux égaux.
Solution :
• Entasser les aliments le plus à gauche 

possible dans le petit ou moyen entonnoir.
• Utiliser le petit entonnoir pour les aliments 

plus petits.
• Appliquer une pression uniforme sur  

les aliments dans l’entonnoir.

Pétrissage de la pâte
Problème : Le moteur ralentit.
Solution :
• Il est possible que la capacité du bol ait été 

dépassée. Séparer la pâte en deux lots et  
la remettre à pétrir.

• Il est possible que la pâte soit trop mouillée. 
Si le moteur accélère, poursuivre la 
transformation. Sinon, ajouter de la farine,  
1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à ce que 
le moteur accélère. Continuer à transformer 
jusqu’à ce que la pâte se détache  
des parois du bol.

Problème : Le couteau ne mélange par  
les ingrédients.
Solution :
• Toujours mettre le robot en marche avant 

d’ajouter du liquide. Verser le liquide en un 
mince filet régulier, ou par l’orifice du 
poussoir, seulement aussi vite que les 
ingrédients secs peuvent l’absorber. Si une 
quantité excessive de liquide est ajoutée, 
attendre qu’elle ait été absorbée par les 
ingrédients dans le bol, puis recommencer  
à ajouter le liquide lentement. (Ne pas 
arrêter le robot.) 

• Verser le liquide sur la pâte au moment  
où elle passe sous l’entonnoir et non pas 
directement sur le fond du bol.

Problème : Le couteau se soulève dans le bol.
Solution :
• Cela arrive lorsque la pâte est trop collante. 

Reposer le couteau et ajouter 
immédiatement 2 c. à soupe (30 ml)  
de farine par l’entonnoir pendant que  
le robot tourne.

Problème : La pâte ne se détache pas  
des parois du bol.
Solution :
• Il est possible qu’il y ait trop de pâte dans 

le bol. Retirer la moitié de la pâte et 
procéder en deux lots.

• Il est possible que la pâte soit trop sèche.
• Il est possible que la pâte soit trop mouillée.

Problème : Des boulettes de pâte se forment 
sur le dessus du couteau et la pâte n’est pas 
pétrie uniformément.
Solution :
• Arrêter le robot, retirer la pâte avec soin,  

la diviser en trois parties et la redistribuer 
uniformément dans le bol.

Problème : La pâte est dure après avoir été 
pétrie.
Solution :
• Diviser la pâte en deux ou trois parties et  

la redistribuer uniformément dans le bol. 
Pétrir pendant 10 secondes ou jusqu’à ce 
que la pâte ait une consistance lisse  
et élastique uniforme.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET SOUTIEN TECHNIQUE 
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Problème : La pâte est trop sèche.
Solution :
• Pendant que le robot tourne, ajouter de 

l’eau, 1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à 
ce que la pâte se détache des parois du 
bol.

Problème : La pâte est trop mouillée.
Solution :
• Pendant que le robot tourne, ajouter de la 

farine, 1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à 
ce que la pâte se détache des parois du 
bol.

Cuisson
Problème : Les aliments ne sont pas cuits 
également et il y a un résidu foncé sur  
le fond du bol.
Solution :
• Réduire la température de cuisson  

ou accélérer la vitesse d’agitation.

Problème : Le cuiseur ne chauffe pas.
Solution :
• Vérifier le réglage de la température. Il faut 

prévoir 5 à 10 minutes de préchauffage.

Problème : L’agitateur ne tourne  
pas continuellement.
Solution :
• Vérifier la vitesse d’agitation. Les vitesses 

d’agitation 1 à 3 sont intermittentes. Il faut 
utiliser les vitesses 4 à 6 pour une agitation 
constante.

Problème : Le couvercle cuiseur est mal aligné 
et ne peut pas être posé.
Solution :
• Vérifier que la garniture d’étanchéité du 

couvercle est bien posée et que le 
couvercle est bien assemblé. Voir les 
instructions à la page 36.

• Vérifier qu’il n’y a pas d’obstruction.

Problèmes techniques
Problème : Le moteur ne démarre pas.
Solution :
• Le moteur est muni d’un dispositif  

de sécurité qui l’empêche de démarrer  
si le robot est mal assemblé. Vérifier que  
le bol et le couvercle sont bien  
verrouillés ensemble.

• Si le moteur ne démarre toujours pas, 
vérifier le cordon d’alimentation et  
la prise électrique.

Problème : Le robot s’arrête en cours  
de fonctionnement.
Solution :
• Il est possible que le couvercle soit 

déverrouillé; vérifier qu’il est bien 
enclenché.

• En cas de surchauffe, un dispositif de 
protection coupe le moteur pour prévenir 
tout dommage. Couper l’alimentation 
(ARRÊT) et débrancher l’appareil. Laisser  
le moteur refroidir pendant 10 minutes 
avant de le remettre en marche.

Problème : Le moteur ralentit en cours  
de fonctionnement.
Solution :
• Cela est normal puisque certaines 

opérations (comme le déchiquetage ou  
le tranchage du fromage) imposent  
un plus gros effort au moteur. 
Repositionner les aliments dans  
l’entonnoir et essayer de nouveau.

• Il est possible que la capacité maximale  
de l’appareil ait été dépassée. Retirer  
une partie des ingrédients et recommencer.

Problème : Le robot se déplace sur  
le comptoir à cause des vibrations pendant  
le fonctionnement.
Solution :
• Vérifier que les pieds antidérapants sont 

propres et secs. Il est également important 
de veiller à ne pas dépasser la capacité  
du robot.

• Cela est normal puisque certaines 
opérations (comme le déchiquetage ou  
le tranchage du fromage) imposent un plus 
gros effort au moteur. Un déséquilibre  
dans le bol pourrait provoquer la vibration 
de l’appareil ou son déplacement sur  
le comptoir pendant l’opération  
de transformation.



40

IB-16161-CAN

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 rigoureuses 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, ON L4H 0L2
Adresse électronique : 
consumer_Canada@conair.com
Modèle:  
FPC-100C
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 paraît sous la forme SSAA 
(semaine et année). Par exemple, 2420 désigne 
la 24e semaine de l’année 2020.

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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