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Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Rollycarp , ci-dessous vous 
pouvez trouver toutes les informations nécessaires au fonctionnement du 
produit . Pour toute autre information et assistance contacte-nous. 

1.1 Ce que nous trouvons à l'intérieur 
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CUISEUR A VAPEUR VERSION SMALL (12 KG )  
reçu le paquet à l'intérieur , vous devez trouver tout le prochain matériel, 

sinon , s'il vous plaît contactez-nous immédiatement. 

• n.1 Cuiseur small electrique taille 63x44 H=75cm 

• n.4 Pieds de soutien (à appliquer ) 

• n.1 Couvercle+poignée 

• n.1 Thermostat 0/120 ° C (à appliquer sur le couvercle ) 

• n.2 Entretoises mobiles de métal appliquée sur fond 

• n.1 Bouchon de sortie d eau appliquée sur le fond 

• n.8 vis galvanisées 6x12MM (montage pied ) 

• n.8 écrous aveugles Galvanisé 6mm ( montage pied ) 

• n.1 écrou en laiton pour la fixation du thermostat sur le couvercle. 

CUISEUR VAPEUR VERSION XL  (25 KG) 
reçu le paquet à l'intérieur , vous devez trouver tout le prochain matériel, sinon , 
s'il vous plaît contactez-nous immédiatement. 

• n.1 Cuiseur small electrique taille 63x79 H=75cm 

• n.4 Pieds de soutien (à appliquer ) 

• n.1 Couvercle+ 2 poignée 

• n.1 Thermostat 0/120 ° C (à appliquer sur le couvercle ) 

• n.2 Entretoises mobiles de métal appliquée sur fond 

• n.1 Bouchon de sortie d eau appliquée sur le fond 

• n.8 vis galvanisées 6x12MM (montage pied ) 

• n.8 écrous aveugles Galvanisé 6mm ( montage pied ) 

• n.1 écrou en laiton pour la fixation du thermostat sur le couvercle. 
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1.2 Comment assembler le produit 

CUISEUR A VAPEUR VERSION SMALL & XL  
Dans ce produit vous avez 4 pieds en dotation pour le montage + 
Thermostat fourni +vis  
Prenez vos vis et commencez le montage    (Photo 1.1) 
Thermostat fourni et l' écrou 
laiton , et procéder à la fixation sur le couvercle. 

FOTO 1.1 
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1.3 Pour un fonctionnement correct 

Pour le plaisir correcte et continue du cuiseur vapeur électrique 
suivez ces conseils importants . 
• Ne jamais allumer le cuiseur vapeur sans eau à l'intérieur 
• La résistance doit toujours être immergé dans l'eau 
• Ne jamais retirer la source d'alimentation avant d avoir arrêté 

avec ON/OFF 
• Ne pas mouiller les composants électriques   
• Nous recommandons l'utilisation de l'eau déminéralisée ,de 

préférence chaud 
• Videz le réservoir d eau après le travail et sécher soigneusement 
• Nous recommandons en cas d utilisation continue ,une période 

ne pas supérieur a 3 heures, puis éteindre et laisser reposer 
pendant 30 minutes avant une autre utilisation. 

•  
Les temps d'ébullition de l'eau peuvent varier selon température de 
l'eau immergée L'utilisation de l'eau chaude vous permettrai un gain 
de courant et de temps. Les temps de cuisson de bouillettes peuvent 
varier en fonction du diamètre;en détail des bouillettes 15mm cuisent 
dans moins de temps du 24 mm .Pour avoir une cuisson lisse et 
uniforme dans tous les bouillettes en cuisson immerger toujours 
quand le thermomètre est a 90/100° C de bouillettes 
 
 
 

1.4 Pour entretien/maintenance 

Un bon entretien et le soin de votre produit vous assureront la qualité 
de la même au fil du temps . Ci-dessous sont présentés toute les info : 
• Toujours vider l'eau après utilisation 
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Tel.: +39 339 8499285   MARCO : ITA / ENG 

Tel.: +39 338 7688626   ROBERTO : ITA / FRA 

E-mail: ordini@rollycarp.it  

ROLLYCARP SNC DI OLIVA MARCO & C 

VIA MALASPINA 1P 

41032 CAVEZZO  MODENA ITALY 

ITALIA  /   VAT NUMBER :  IT03422020366  

WWW.ROLLYCARP. IT  

 

Le produit acheté est couvert par la garantie Rollycarp 24 mois suivant 
l'achat ( date de la facture ).  
La garantie ne couvre pas les dommages dus à la surcharge courant en 
raison du réseau auquel le produit doit être connecté ou 
causé par d'autres équipements, des systèmes ou des composants 
occasionnés un accès inadéquat ou toute utilisation non autorisée .ces 
matériaux sujet à l'usure (y compris les fusibles, les batteries , les courroies, 
ventilateurs ou pièces liées mécanique ) sont spécifiquement exclus de cette 
Garantie , à moins que l'usure ou les dommages ne sont pas imputables à un 
défaut de matériel ou de l'usine .  Tout bris ou d'altération du produit 
annulera la garantie . La garantie ne couvre pas les dommages cause par l 
opérateur (regarder point 1.3) 
En cas de mise hors service de garantie les frais de transport sont 
A charge de l'acheteur ainsi que les coûts de réparation , de vérification , de 
mise à niveau . 
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1.6 Autres DÉTAILS 

Rollycarp décline toute responsabilité pour les dommages à d'autres 
produits ou personnes en raison de la surcharge de tension ou panne de 
courant pendant l'utilisation. Pour toute information complémentaire sur ce 
livret nous contact 

1.5 Garantie du produit 
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