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APARATO DE COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA
VACUUM AND LOW TEMPERATURE COOKER

APPAREIL DE CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE
SCHONGARER ZUM KOCHEN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR

MÁQUINA PARA COZER A BAIXAS TEMPERATURAS
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Appareil de cuisson à basse 
température
Roner Clip

Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi d’acheter un 
appareil ménager de marque TAURUS ALPATEC.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, 
outre sa parfaite conformité aux normes de qua-
lité les plus strictes, vous permettront d’en tirer 
une longue et durable satisfaction.

- Lire attentivement cette notice d’instructions 
avant de mettre l’appareil en marche, et la 
conserver pour la consulter ultérieurement. Le 
non-respect de ces instructions peut être source 
d’accident.
- Avant la première utilisation, laver les parties 
en contact avec les aliments comme indiqué à la 
section nettoyage.

CONSEILS ET MESURES DE 
SECURITE
- Cet appareil a été conçu pour être 
utilisé par les hôtes des établisse-
ments de logement tels que « bed 
and breakfasts », hôtels, motels et 
tout autre logement résidentiel, y 
compris les gîtes ruraux ou les es-
paces de repos pour le personnel 
employé aux magasins, bureaux 
et autres milieux de travail.

- Cet appareil peut être utilisé par 
des personnes dont les capaci-
tés physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des 
personnes dénuées d’expérience 
concernant son utilisation, et ce, 
sous surveillance ou après avoir 
reçu les instructions pour un ma-
niement sûr de l’appareil et ayant 

compris les risques possibles.
- Cet appareil peut être utilisé par 
des personnes non familiarisées 
avec son fonctionnement, des 
personnes handicapées ou des 
enfants âgés de plus de 8 ans, et 
ce, sous la surveillance d’une per-
sonne responsable ou après avoir 
reçu la formation nécessaire sur le 
fonctionnement sûr de l’appareil et 
en comprenant les dangers qu’il 
comporte.

- Les enfants ne devront pas 
réaliser le nettoyage ou la mainte-
nance de l’appareil à moins qu’ils 
soient âgés de plus de 8 ans et 
sous la supervision d’un adulte.

- Laisser l’appareil hors de portée 
des enfants âgés de moins de 8 
ans.

- Cet appareil n’est pas un jouet. 
Les enfants doivent être surveillés 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.

- Arrêter et débrancher l’appareil 
du réseau électrique si vous ne 
l’utilisez pas et avant toute opé-
ration de nettoyage, d’ajustage, 
recharge ou changement 
d’accessoires

- Si la prise du secteur est abî-
mée, elle doit être rempla-
cée, l’emmener à un Service 
d’Assistance Technique agréé. Ne 
pas tenter de procéder aux répa-
rations ou de démonter l’appareil; 
cela implique des risques.



- Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer 
que le voltage indiqué sur la plaque signalétique 
correspond à celui du secteur.

- Raccorder l’appareil à une prise pourvue d’une 
fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.

- La prise de courant de l’appareil doit coïncider 
avec la base de la prise de courant. Ne jamais 
modifier la prise de courant. Ne pas utiliser 
d’adaptateur de prise de courant.

- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. - 
Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, 
transporter ou débrancher l’appareil.

- Ne pas enrouler le câble électrique de connexion 
autour de l’appareil.

- Éviter que le câble électrique de connexion ne se 
coince ou ne s’emmêle.

- Ne pas laisser le cordon de connexion entrer en 
contact avec les surfaces chaudes de l’appareil.

- Vérifier l’état du câble électrique de connexion. 
Les câbles endommagés ou emmêlés augmen-
tent le risque de choc électrique.

- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les 
mains mouillées.

- Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique ou 
sa prise est endommagé.

- Si une des enveloppes protectrices de l’appareil 
se rompt, débrancher immédiatement l’appareil 
du secteur pour éviter tout choc électrique.

- Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il y a des 
signes visibles de dommages ou en cas de fuite.

- Veiller à maintenir votre espace de travail propre 
et bien éclairé. Les espaces encombrés et som-
bres sont propices aux accidents.

- Bloquer fermement l’appareil en le soutenant 
par le côté du récipient ou casserole. Placer le 
récipient sur une surface uniforme pour éviter les 
déversements et renversements. Ne pas placer 
l’appareil sur une cuisinière ou un four. 

- Les plans de travail comme le marbre et le Corian 
ne peuvent pas prendre en charge la chaleur 
générée par l’appareil. Placer le récipient ou la 
casserole sur une autre surface pour éviter les 
dommages.

- Ne pas remplir l’appareil au-delà de la marque du  
niveau maximum inscrit dans le corps en acier 
inoxydable 

- Cet appareil n’est pas adéquat pour un usage à 
l’extérieur.

- Le câble d’alimentation doit être examiné réguliè-
rement à la recherche de signes de dommages, 
et s’il est endommagé, l’appareil ne doit pas être 
utilisé.

- Ne pas exposer l’appareil aux intempéries.

- Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un 
environnement humide. L’eau qui entre dans 
l’appareil augmente le risque de choc électrique.

- Les personnes insensibles à la chaleur doivent 
éviter d’utiliser cet appareil (puisque celui-ci 
présente des surfaces chauffantes).

- Ne pas toucher les parties mobiles de l’appareil 
en marche.

- Éviter de toucher les parties chauffantes de 
l’appareil, vous pourriez gravement vous brûler.

- Ne pas toucher les parties métalliques ou le corps 
de l’appareil lorsque celui-ci fonctionne, ceci peut 
entraîner des brûlures.

- Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer que les lames 
sont correctement fixées à l’appareil.

UTILISATION ET ENTRETIEN :
- Avant chaque utilisation, dérouler complètement 

le câble d’alimentation de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil si ses accessoires ne 

sont pas dûment accouplés.
- Ne pas utiliser l’appareil si les accessoires qui lui 

sont assemblés présentent des défauts. Le cas 
échéant, les remplacer immédiatement.

- Ne jamais mettre en marche l’appareil sans eau.
- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de mise 

en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas utiliser l’appareil alors qu’il est incliné, ni 

le retourner.
- Ne pas retourner l’appareil quand il est en cours 

d’utilisation ou branché au secteur.
- Respecter les niveaux MAXIMUM ET MINIMUM. 

(Fig.1)
- Conserver cet appareil hors de portée des enfants 

ou des personnes avec capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou présentant 
un manque d’expérience et de connaissances

- Ne pas garder l’appareil s’il est encore chaud.
- Ne pas garder l’appareil s’il est encore chaud.
- Risque de brûlure : le récipient de cuisson, la 

partie en acier inoxydable de l’appareil et les sacs 
pour les aliments chauffent pendant l’utilisation. 
L’utilisation de gants ou de pinces pour le four est 
recommandée pendant son utilisation. Laisser 
refroidir le système avant de vider l’eau. 

- Maintenir l’appareil en bon état. Vérifier que les 
parties mobiles ne sont pas désalignées ou 
entravées, qu’il n’y a pas de pièces cassées ou 
d’autres conditions qui pourraient affecter le bon 
fonctionnement de l’appareil.

- N’utiliser l’appareil qu’avec de l’eau.
- Ne pas utiliser d’eau déionisée.
 



ENTRETIEN
- S’assurer que le service de maintenance de 

l’appareil est réalisé par le personnel spécialisé, 
et que dans le cas où vous auriez besoin de piè-
ces de rechange, celles-ci soient originales.

- AVERTISSEMENT : Si l’appareil ne se nettoie 
pas conformément au mode d’emploi, il pourrait 
exister un risque d’incendie.

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme 
aux instructions d’utilisation annule la garantie et 
la responsabilité du fabricant.

DESCRIPTION
A Bouton de réglage
B Écran de commande
C Témoin de contrôle 
D Pince
E Niveau MAX et MIN d’eau
F Corps en acier inoxydable
G Protecteur de turbine
H Turbine

ECRAN DE COMMANDE :
1 Bouton marche/arrêt
2 Symbole de sélection de la température/temps
3 Indicateur de température
4 Indicateur du temps

APPLICATIONS :
- Cuisson de produits préemballés sous vide (vian-

des, poissons, volaille, légumes, terrines, pâtés, 
marmelades, conserves, huiles aromatiques, etc.).

- Pasteurisation (85 ºC) de plats cuisinés avec des 
techniques traditionnelles.

AVANTAGES :
- La cuisson à basse température évite la perte de 

liquides et la déshydratation et l’assèchement 
des aliments en respectant au maximum leur 
structure naturelle.

- La cuisson sous vide relève les saveurs et les 
arômes des aliments et des condiments utilisés.

- En respectant la chaîne de cuisson, la durée de 
vie des aliments est considérablement prolongée.

- Cela permet de préparer des plats à l’avance.
- La cuisson à l’eau permet des résultats plus 

précis qu’un four à convection.

MODE D’EMPLOI
REMARQUES AVANT UTILISATION :
- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel 

d’emballage du produit.
 

MONTER LE CORPS EN ACIER INOXYDABLE:
- Soutenir l’appareil et aligner le symbole de 

déblocage et la flèche, faire tourner le corps en 
acier inoxydable dans le sens horaire jusqu’à 
apparition de la flèche et du symbole de blocage 
sur la même position horizontale (Fig.2)

UTILISATION :
- Dérouler complètement le câble avant de le 

brancher.
- Bloquer fermement l’appareil en soutenant le côté 

du récipient ou la casserole. 
- L’appareil requiert un récipient ou une casserole 

de 6 à 15 litres. 
- Brancher l’appareil au secteur.
- Le symbole  et le témoin de contrôle s’éclairent 

et l’appareil se place en mode veille. Appuyer sur 
le symbole pour passer au mode réglage. On doit 
entendre le son « bip ».

- Sélectionner la température de cuisson choisir en 
utilisant le bouton de réglage. 

- La minuterie décomptera le temps à partir de la 
température sélectionnée. 

- Appuyer sur le symbole  pour confirmer que le 
réglage et l’appareil fonctionnent. Si vous souhai-
tez modifier le réglage, appuyez sur le symbole  
pendant quelques secondes et répéter le réglage 
comme indiqué antérieurement.

- Appuyer et maintenir enfoncé le symbole  pen-
dant 3 secondes pour l’arrêter.

APRES UTILISATION DE L’APPAREIL :
- Arrêter l’appareil, en appuyant sur le bouton mar-

che / arrêt pendant environ 3 secondes.
- Débrancher l’appareil du secteur.
- Nettoyer de l’appareil.

PROTECTEUR THERMIQUE DE SURETE:
- L’appareil dispose d’un dispositif thermique de 

sûreté qui protège l’appareil de toute surchauffe.
- Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alternative-

ment, et ce, n’étant pas dû à l’action du thermos-
tat ambiant, veiller à vérifier qu’aucun obstacle 
n’empêche ou ne gêne l’entrée ou la sortie 
normale de l’air. 20110517~101654

- Si l’appareil se déconnecte tout seul et que vous 
ne parvenez pas à le reconnecter, débranchez-
le et attendez environ 15 minutes avant de le 
rebrancher. S’il ne fonctionne toujours pas, faites 
appel à l’un des services d’assistance technique 
autorisés.

 



MESSAGES SPECIAUX :
Le message suivant EE1 peut apparaître sur 
l’écran, ce qui peut signifier que : 
- Le niveau d’eau est situé en dessous du niveau 

minimum.
- L’appareil a été sorti de l’eau pendant son fonc-

tionnement.
- L’eau s’est évaporée.
- L’appareil est utilisé sans eau.

NETTOYAGE
- Débrancher l’appareil du secteur et attendre son 

complet refroidissement avant de le nettoyer.
- Démonter l’appareil, en soutenant le corps et en 

faisant tourner le corps en acier inoxydable dans 
le sens antihoraire. (Fig.3)

- Faire tourner la protection de la turbine pour la 
débloquer puis tirer dessus. (Fig.4)

- Nettoyer l’appareil électrique et son cordon 
d’alimentation avec un chiffon humide et bien 
les sécher ensuite. NE JAMAIS IMMERGER 
L’APPAREIL NI LE CORDON DANS L’EAU NI 
AUCUN AUTRE LIQUIDE.

- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon 
humide et le laisser sécher.

- Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH 
acide ou basique tels que l’eau de Javel, ni de 
produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.

- Ne pas laisser pénétrer de l’eau ni aucun autre 
liquide par les ouvertures de ventilation afin 
d’éviter d’endommager les parties intérieures de 
l’appareil.

- Il est recommandé de nettoyer l’appareil régulière-
ment et de retirer tous les restes d’aliments.

- Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon 
état de propreté, sa surface peut se dégrader et 
affecter de façon inexorable la durée de vie de 
l’appareil et le rendre dangereux.

Les pièces ci-dessous peuvent se laver à l’eau 
chaude savonneuse ou au lave-vaisselle (en mode 
délicat) :
- Corps en acier inoxydable
- Protection de la turbine
- Avant son montage et stockage, veiller à bien 

sécher toutes les pièces.

ANOMALIES ET REPARATION
- En cas de panne, remettre l’appareil à un service 

d’assistance technique autorisé. Ne pas tenter 
de procéder aux réparations ou de démonter 
l’appareil; cela implique des risques.

- Le rendement peut baisser en cas de modification 

de l’alimentation électrique. Pour un fonctionne-
ment normal, débrancher du réseau. 

POUR LES VERSION EU DU PRODUIT ET/OU SI 
CELA EST APPLICABLE DANS VOTRE PAYS :

ECOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT 
- Les matériaux dont l’emballage de cet appa-

reil est constitué intègrent un programme de 
collecte, de classification et de recyclage. Si vous 
souhaitez vous défaire du produit, merci de bien 
vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à 
chaque type de matériau.

- Le produit ne contient pas de substances con-
centrées susceptibles d’être considérées comme 
nuisibles à l’environnement.

Ce symbole signifie que si vous souhaitez 
vous débarrasser de l’appareil, en fin de 
vie utile, celui-ci devra être consigné, en 
prenant les mesures adaptées, à un centre 
agréé de collecte sélective des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE). 

Cet appareil est certifié conforme à la directive 
2014/35/UE de basse tension, de même qu’à la 
directive 2014/30/UE en matière de compatibilité 
électromagnétique, à la directive 2011/65/UE 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et à la directive 
2009/125/CE sur les conditions de conception 
écologique applicable aux produits en rapport avec 
l’énergie. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, je déclare, sous notre 
responsabilité, que le(s) produit(s) 
TAURUS décrits dans le manuel 
RONER CLIP, sont conformes aux 

réglementations : EN-60335-1, EN-60335-2-15, 
EN-62233, EN- 55014-1, EN-55014-2, EN-61000-
3-2, EN-61000-3-3, EN-62321 et EN 50564 
agissant de conformité aux directives 2014/35/
EU, 2014/30/ EU, 2011/65/EU et 2009/125/EC.

Signé:
15/12/2016
 

A. Martí
Ingénierie de Produit



FAQ DEPANNAGE
Bruit Fonctionnement habituel réduit. L’appareil produit un 

vrombissement du moteur, lorsque le déclencheur et le 
ventilateur de refroidissement sont en marche.  

Bruit de la turbine Le corps en acier inoxydable est lâche. Pousser le corps 
en acier vers le haut dans la rainure-guide et tourner vers 
la droite pour entendre un clic. Lorsque le corps est en 
place, le bruit disparaît. 
Il est également possible que l’axe de la turbine se soit 
légèrement plié. Dans ce cas, dévisser la protection de la 
turbine et pousser doucement sur le déclencheur jusqu’à 
ce qu’il soit centré. 

Bruit de tourbillon d’eau. La turbine a formé un tourbillon d’eau comme lorsqu’on 
vide une baignoire. 
Ajouter de l’eau ou retirer de l’eau avec une cuillère. 
Il n’existe pas de manière sûre de retirer le tourbillon qui 
se forme en raison de la rotation de la turbine. En géné-
ral, celui-ci disparaît tout seul. 

Bruit de bulles + vrombissement La turbine aspire de l’air - ajouter de l’eau. On devrait 
également voir de petites bulles dans le récipient de 
cuisson. 

Aliments endommagés Le filet d’eau de la turbine casse les œufs ou endommage 
les filets de poisson : faire tourner la sortie de la turbine 
en la plaçant face au côté du récipient ; cela réduira le 
flux de la sortie de la turbine. Il est également recomman-
dé de placer les œufs dans des sacs pour éviter qu’ils ne 
se cassent ou se fendent dans certains récipients. 

Le système ne fonctionne pas Vérifier la prise.

Alarme de niveau d’eau trop bas 
(EE1)

Ajouter de l’eau, le niveau peut diminuer pendant le fonc-
tionnement de la turbine en raison des turbulences d’eau.

Alarme de niveau d’eau bas après 
quelques secondes de fonctionne-
ment (EE1)

Ajouter de l’eau - la turbine génère des « ondes » qui 
peuvent faire fluctuer le niveau d’eau sur les capteurs, 
vers le haut et le bas. Les ondes font baisser le niveau 
d’eau juste en dessous du capteur et font sonner l’alarme 
de niveau d’eau bas. C’est normal et il suffit d’ajouter de 
l’eau. 

La température prélevée ne coïncide 
pas avec le thermomètre

Les appareils de cuisson sous vide et à basse tem-
pérature sont calibrés selon des normes scientifiques 
qui peuvent être différentes de celles utilisées avec les 
thermomètres courants. 

L’éclairage de la maison vacille légè-
rement lorsque l’appareil est allumé. 

C’est normal, en raison du circulateur qui module 
l’énergie.


