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Cet appareil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre afin de 
protéger l’utilisateur de tout choc électrique. L’appareil est muni d’un cordon 
d’alimentation trifilaire et d’une fiche tripolaire à insérer dans une prise appropriée. 
L’appareil est doté d’une fiche qui ressemble à celle du schéma (A). Si vous n’avez 
pas une prise à la terre semblable à celle du schéma, ayez recours aux services 
d’un électricien agréé. Ne modifiez la prise en aucune façon.   

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES  

Utilisation de rallonge 
L’appareil est délibérément muni d’un  
cordon d’alimentation court, pour réduire 
les risques de s’empêtrer les pieds et 
de trébucher accidentellement. Vous 
pouvez utiliser une rallonge à condition 
d’observer les précautions d’usage et 
de la disposer de façon à ce qu’elle ne 
pende pas, pour éviter que quelqu’un ne 
trébuche ou qu’un enfant ne la tire. La 
rallonge employée doit être une rallonge 
trifilaire à fiche tripolaire et connecteur 
tripolaire et sa tension doit correspondre 
à celle indiquée sur la plaque signalétique 
de l’appareil. N’utilisez pas de rallonge en-
dommagée – examinez-la avec soin avant 

de l’employer et remplacez-la au moindre signe de dégradation. Ne la maltraitez 
pas et ne la tirez pas d’un coup sec pour la débrancher. Éloignez-la de toute source 
de chaleur et de bords tranchants. Vous pouvez utiliser un adaptateur à 2 broches – 
schémas B et C – (inclus).  

Composition du robot culinaire OsterMC pour bébé 

No	de	modèle		 Pièces	incluses	 Fonctions  
• Base du robot culinaire OsterMC  • Stérilisation  1791  
• Bol vapeur/mixeur  • Chauffage  Robot
• Couvercle vapeur/mixeur  • Cuisson vapeurculinaire  
• Tamis vapeur/mixeur  • Mélange des aliments  pour bébé  
• Couteau d’acier inoxydable  • Cuisson vapeur   
• Base du cuiseur vapeur/mixeur avec les 3 paniers  

superposables  • Réservoir à eau 
• Couvercle du réservoir 
• Bloc-moteur  
• Récupérateur de jus/tasse graduée  
• Couvercle du stérilisateur  
• Plateau à accessoires 
• Plateau à biberons  
• Base du stérilisateur  
• Chauffe-biberon  
• Base de chauffage 
• Paniers vapeur superposables (3)  
• Couvercle des paniers vapeur  
• Pots à aliments (3)  
• Couvercles des pots à aliments 

• Base du robot culinaire OsterMC  • Cuisson vapeur  1792  
• Bol vapeur/mixeur  • Mélange des aliments   Module de  
• Couvercle vapeur/mixeur  • Cuisson vapeur   préparation  
• Tamis vapeur/mixeur  avec les 3 paniers  

superposables  
des aliments   
de bébé • Couteau d’acier inoxydable  

• Base du cuiseur vapeur/mixeur  
• Réservoir à eau  
• Couvercle du réservoir 
• Bloc-moteur  
• Récupérateur de jus/tasse graduée  

• Couvercle du stérilisateur  • Stérilisation
(modèles 1791 ou 1792  
REQUIS pour la fonction)  

1795  
• Plateau à accessoires Module de  
• Plateau à biberons  stérilisation  
• Base du stérilisateur  

A B 

C  

L’emploi de tout appareil électroménager exige l’observation de précautions  
fondamentales, y compris des suivantes: 
1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les boutons ou les poignées.
3.  Afin d’éviter les chocs électriques, ne mettez l’appareil, le cordon 

d’alimentation ou la fiche dans aucun liquide.
4.  Redoublez de vigilance lorsque l’appareil ou des accessoires sont utilisés à 

proximité d’enfants.
5.  APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE-ARRÊT POUR ÉTEINDRE 

L’APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE EN FIN D’EMPLOI, AVANT 
DE LE NETTOYER ET DE LE RANGER. ATTENDEZ QU’IL SOIT 
FROID POUR LE NETTOYER ET MONTER OU DÉMONTER 
TOUTE PIÈCE. 

6.  N’employez pas l’appareil si son cordon (ou sa fiche) est abîmé, s’il ne fonc-
tionne pas bien, est tombé ou a été endommagé de quelque façon. Retournez-
le au centre de services agréé le plus proche pour le faire vérifier, réparer ou 
lui faire subir les mises au point électriques ou mécaniques nécessaires.

7.  L’utilisation de pièces accessoires non formellement recommandées par le 
fabricant peut provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

8.  Ne vous servez pas de cet appareil à l’extérieur.
9.  Ne laissez pas pendre le cordon et éloignez-le des surfaces chaudes.
10.  Ne placez l’appareil ni près d’une source de chaleur ni dans un four chaud.
11.  Redoublez de prudence lorsque vous manipulez un appareil qui contient de 

l’eau chaude ou tout autre liquide chaud.
12.   Pour le débranchement, appuyez sur le bouton marche-arrêt pour éteindre 

l’appareil puis tirez la fiche hors de la prise de courant.
13. N’utilisez l’appareil qu’aux fins auxquelles il est destiné.
14.  Vérifiez toujours la température de la nourriture avant de la servir.
15.  Avant de servir, débranchez l’appareil et retirez le couteau du bol  

vapeur/mixeur. Ne laissez pas le cordon à la portée des enfants.
16.  Évitez tout contact avec les éléments mobiles.
17.  Manipulez le couteau à deux lames avec précaution, il est très acéré. Soyez 

en outre très prudent lorsque vous le nettoyez. Tenez fermement le haut du 
couteau à deux lames pour le retirer.

18.  Cet appareil permet principalement de préparer des aliments infantiles en  
petites quantités – jusqu’à 480 mL/16 oz d’aliments à la fois. 

  Veillez à ce que le bol soit en place avant de replacer le couteau à deux lames.
19. N’essayez pas de déjouer les mécanismes de verrouillage.
20.  Vérifiez que le couvercle du réservoir est en place avant la mise en marche.
21.  Durant le mélange, éloignez vos mains des lames pour ne pas risquer des 

blessures graves ou d’abîmer l’appareil. N’employez une spatule que lorsque 
l’appareil est au repos. 

22. L’appareil ne contient pas d’éléments réparables. Ne le démontez pas.
23.  Placez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
24.  Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il fonctionne ou est branché ou bien lorsqu’il 

contient de l’eau chaude.
25.  Utilisez des biberons en plastique pouvant bouillir ou bien des biberons/pots 

en verre isotherme dans cet appareil.
26.  Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la puissance et la tension 

d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique, sous l’appareil,  
correspondent bien à celles de l’installation électrique.

27.  N’ouvrez pas la base, pour éviter les chocs électriques.
28.  Cet appareil est uniquement réservé à l’usage domestique.
29.  Ne vous servez jamais de la fonction vapeur quand le réservoir est vide.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS 
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Caractéristiques  Familiarisez-vous avec le robot culinaire OsterMC 

3  Introduction 
Nous vous félicitons d’avoir acheté ce robot culinaire OsterMC pour bébé, l’appareil 
haut de gamme grâce auquel les mamans et fournisseuses de soins peuvent  
satisfaire les besoins nutritionnels de bébé de sa naissance à 24 mois. 

Caractéristiques et avantages 
•  Bol	vapeur/mixeur	de	480	mL	(16	oz) – Permet de préparer jusqu’à six  

portions de 80 mL (4 oz) à chaque utilisation. 

•	  Arrêt	automatique – À la fin du cycle de cuisson à la vapeur, chauffage ou 
stérilisation, l’appareil passe en mode d’attente et l’élément chauffant s’éteint. 

•	  Mécanismes	de	sécurité	intégrés – Les modules doivent être assemblés  
correctement pour que les mécanismes de sécurité qui autorisent le  
fonctionnement s’enclenchent. 

•	  Stérilisateur	de	grande	capacité – Stérilise jusqu’à 6 biberons et accessoires 
larges ou 8 biberons et accessoires hauts. 

•	  Conception	modulaire – Les modules sont interchangeables sur la base et 
peuvent être démontés pour faciliter le rangement et le nettoyage. 

•	  Récupération	des	nutriments – Le récupérateur recueille les jus vitaminés 
pendant la cuisson à la vapeur et ceux-ci peuvent être facilement rajoutés à la 
nourriture par l’ouverture pratiquée dans le couvercle. 

•	  Bol	cuisson	vapeur/mixeur – Les aliments cuisent à la vapeur et sont traités 
sans être transvasés, ce qui facilite le nettoyage et accélère la préparation. 

•   Cet appareil se compose de 3 modules distincts vendus séparément. Leurs 
fonctions sont les suivantes: 

	 	 1.	Robot	culinaire	pour	bébé	
	 	 		 (modèle	1791)	

    •  Stérilise les biberons et les accessoires 
    •  Chauffe les biberons et les aliments 
    •  Cuit les aliments à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur 
    •  Cuit les aliments à la vapeur dans les paniers vapeur superposables 
    •  Mélange et homogénéise les aliments  

	 	 	2.	Module	de	préparation	des	aliments		
	 	 		 (modèle	1792) 
    •  Cuit les aliments à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur 

    •  Mélange et homogénéise les aliments 

   3. Module de stérilisation 
	 	 		 (modèle	1795)	

    •  Stérilise les biberons et les accessoires   

•	  Fonctionnement	fondé	sur	le	volume	d’eau – La quantité d’eau utilisée  
détermine la durée de la cuisson, du chauffage et de la stérilisation.  

2  
4  Pièces du bol 

vapeur/mixeur 
1.  Bol vapeur/mixeur 
2.  Couvercle du bol 
3.  Orifice du couvercle 
4.  Tamis vapeur/mixeur 
5.  Couteau d’acier inoxydable 
6.  Porte-couteau  
7.  Bouton d’ouverture du  
 couvercle 

Pièces de la base 
8.  Base du robot culinaire OsterMC 
 – (ne résiste pas au  
 lave-vaisselle) 
9.  Tableau de commande  
 (voyez le gros plan)  
10. Bouton marche-arrêt et  
 voyant d’alimentation
11.  Bouton de vapeur et voyant 
12. Bouton d’impulsions 
13. Réservoir à eau 
14. Couvercle du réservoir à eau 
15. Prise de vapeur 
16. Arbre du moteur 
17.  Récupérateur de jus de  

cuisson/tasse graduée  

Pièces du stérilisateur 
18. Couvercle du stérilisateur 
19. Plateau à accessoires 
20. Plateau à biberons 
21. Base du stérilisateur 
22. Bouchon 
23. Entrée de vapeur  

5  

7  

1  

6  

10    14  
12    

15 

13  

11    16  

9  
8  

17  

18  

23  

19  

20  

21  
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24a  

Pièces du  
chauffe-biberon  
24.  Chauffe-biberon  
       (assemblé) 

24a. Porte-biberon 

24b. Base de chauffage 

25.  Entrée de vapeur  

24b  24  

25  

27  

26  

Pièces du  
cuiseur vapeur 
à trois paniers 
superposables 
26. Paniers vapeur  
      superposables (3)  
27. Couvercle des paniers  
      superposables  

29 

28  

Récipients de  
rangement 
28. Pots à aliments (3) 
29. Couvercles (3)  

Avant le premier emploi  

1. Vérifiez que l’appareil est éteint et que le cordon d’alimentation est débranché. 
2. Lavez TOUTES LES PIÈCES (voyez «Nettoyage et entretien»). 
•   NE PLONGEZ JAMAIS LES BASES DU CUISEUR VAPEUR/MIXEUR ET DE L’APPAREIL DANS  
 UN LIQUIDE ; NE LES PASSEZ PAS AU LAVE-VAISSELLE. 
•   ATTENTION: LES LAMES DU COUTEAU EN ACIER IMNOXYDABLE SONT TRANCHANTES.  
 MANIPULEZ LE COUTEAU PRUDEMMENT.  

Assemblage du bol vapeur/mixeur  

• Le robot culinaire OsterMC pour bébé vient avec le bol vapeur/mixeur (1) et la 
base vapeur/mixeur (6) préassemblés.  

• Avant d’utiliser le bol pour cuire les aliments à la vapeur et les mélanger,  
vérifiez que le couvercle, le tamis, le couteau d’acier inoxydable et la base du  
cuiseur vapeur/mixeur sont sûrement assemblés.  

Ouverture et fermeture du couvercle du bol vapeur/mixeur (2)   
1. Pour ouvrir le couvercle, pressez son bouton d’ouverture (7) et tournez le  
 couvercle (2) de verrouillé  à déverrouillé .   

2.  Pour fermer le couvercle, tournez-le de déverrouillé   à verrouillé  jusqu’à ce  
 que l’encoche du bouton d’ouverture (7) s’aligne sur la fente du couvercle  
 vapeur/mixeur (2) et que le couvercle se verrouille.  

 •   Le tamis doit être en place pour fixer le couvercle sur le bol vapeur/mixeur  
  (voyez «Mise en place et retrait du tamis» ci-après).  

 •  Le tamis n’est pas nécessaire lors de l’utilisation des paniers vapeur  
  superposables (voyez «Cuisson dans les trois paniers vapeur superposables»  
  pour assembler et mettre ce module en marche). 

Mise en place et retrait du tamis (4)  
1.  Pour ôter le tamis (4), tirez sur sa languette afin de le séparer du couvercle (2).  

2.  Pour fixer le tamis (4), alignez son centre sur la tige en métal placée sous le  
 couvercle vapeur/mixeur (2). Alignez la languette entre les deux pattes du  
 couvercle vapeur/mixeur. Appuyez sur la languette du tamis jusqu’à ce qu’elle  
 s’insère dans le couvercle vapeur/mixeur (2). 

Mise en place et retrait de la base du cuiseur vapeur/mixeur (6)  
IMPORTANT:  La base du cuiseur vapeur/mixeur n’est ni résistante au lave-vaisselle 
ni étanche à l’eau – ne l’immergez dans aucun liquide. Séparez toujours le bol  
vapeur/mixeur de sa base pour le laver en fin d’utilisation. Observez les directives 
fournies sous «Nettoyage et entretien».

1.  Pour retirer la base, tournez-la de verrouillé  à déverrouillé  puis séparez-la du  
 bol vapeur/mixeur (1).   

2.  Pour la remise en place, tournez de déverrouillé  à verrouillé  afin de fixer  
 la base du cuiseur vapeur/mixeur (6) au bol vapeur/mixeur (1).  

Mise en place et retrait du couteau d’acier inoxydable (5) 
 •  Une fois le couvercle vapeur/mixeur (2) enlevé, faites glisser le couteau (5) sur  
  la colonne centrale du bol vapeur/mixeur (1). 

 •  Le couteau à deux lames d’acier inoxydable (5) s’enlève facilement, il suffit de  
  le tirer hors du bol vapeur/mixeur (1). 

 •	 ATTENTION:	LE	COUTEAU	EST	TRANCHANT.	MANIPULEZ-LE	PRUDEMMENT.	
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24a  

Pièces du  
chauffe-biberon  
24.  Chauffe-biberon  
       (assemblé) 

24a. Porte-biberon 

24b. Base de chauffage 

25.  Entrée de vapeur  

24b  24  

25  

27  

26  

Pièces du  
cuiseur vapeur 
à trois paniers 
superposables 
26. Paniers vapeur  
      superposables (3)  
27. Couvercle des paniers  
      superposables  

29 

28  

Récipients de  
rangement 
28. Pots à aliments (3) 
29. Couvercles (3)  

Avant le premier emploi  

1. Vérifiez que l’appareil est éteint et que le cordon d’alimentation est débranché. 
2. Lavez TOUTES LES PIÈCES (voyez «Nettoyage et entretien»). 
•   NE PLONGEZ JAMAIS LES BASES DU CUISEUR VAPEUR/MIXEUR ET DE L’APPAREIL DANS  
 UN LIQUIDE ; NE LES PASSEZ PAS AU LAVE-VAISSELLE. 
•   ATTENTION: LES LAMES DU COUTEAU EN ACIER IMNOXYDABLE SONT TRANCHANTES.  
 MANIPULEZ LE COUTEAU PRUDEMMENT.  

Assemblage du bol vapeur/mixeur  

• Le robot culinaire OsterMC pour bébé vient avec le bol vapeur/mixeur (1) et la 
base vapeur/mixeur (6) préassemblés.  

• Avant d’utiliser le bol pour cuire les aliments à la vapeur et les mélanger,  
vérifiez que le couvercle, le tamis, le couteau d’acier inoxydable et la base du  
cuiseur vapeur/mixeur sont sûrement assemblés.  

Ouverture et fermeture du couvercle du bol vapeur/mixeur (2)   
1. Pour ouvrir le couvercle, pressez son bouton d’ouverture (7) et tournez le  
 couvercle (2) de verrouillé  à déverrouillé .   

2.  Pour fermer le couvercle, tournez-le de déverrouillé   à verrouillé  jusqu’à ce  
 que l’encoche du bouton d’ouverture (7) s’aligne sur la fente du couvercle  
 vapeur/mixeur (2) et que le couvercle se verrouille.  

 •   Le tamis doit être en place pour fixer le couvercle sur le bol vapeur/mixeur  
  (voyez «Mise en place et retrait du tamis» ci-après).  

 •  Le tamis n’est pas nécessaire lors de l’utilisation des paniers vapeur  
  superposables (voyez «Cuisson dans les trois paniers vapeur superposables»  
  pour assembler et mettre ce module en marche). 

Mise en place et retrait du tamis (4)  
1.  Pour ôter le tamis (4), tirez sur sa languette afin de le séparer du couvercle (2).  

2.  Pour fixer le tamis (4), alignez son centre sur la tige en métal placée sous le  
 couvercle vapeur/mixeur (2). Alignez la languette entre les deux pattes du  
 couvercle vapeur/mixeur. Appuyez sur la languette du tamis jusqu’à ce qu’elle  
 s’insère dans le couvercle vapeur/mixeur (2). 

Mise en place et retrait de la base du cuiseur vapeur/mixeur (6)  
IMPORTANT:  La base du cuiseur vapeur/mixeur n’est ni résistante au lave-vaisselle 
ni étanche à l’eau – ne l’immergez dans aucun liquide. Séparez toujours le bol  
vapeur/mixeur de sa base pour le laver en fin d’utilisation. Observez les directives 
fournies sous «Nettoyage et entretien».

1.  Pour retirer la base, tournez-la de verrouillé  à déverrouillé  puis séparez-la du  
 bol vapeur/mixeur (1).   

2.  Pour la remise en place, tournez de déverrouillé  à verrouillé  afin de fixer  
 la base du cuiseur vapeur/mixeur (6) au bol vapeur/mixeur (1).  

Mise en place et retrait du couteau d’acier inoxydable (5) 
 •  Une fois le couvercle vapeur/mixeur (2) enlevé, faites glisser le couteau (5) sur  
  la colonne centrale du bol vapeur/mixeur (1). 

 •  Le couteau à deux lames d’acier inoxydable (5) s’enlève facilement, il suffit de  
  le tirer hors du bol vapeur/mixeur (1). 

 •	 ATTENTION:	LE	COUTEAU	EST	TRANCHANT.	MANIPULEZ-LE	PRUDEMMENT.	
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IMPORTANT:  
•   N’utilisez que les accessoires et pièces destinés à  
 l’appareil. Ne mettez jamais les pièces, couvercle  
 compris, dans l’eau bouillante ou au micro-ondes. 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable.  
•   Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation hors  
 de la portée des enfants.  

1.  Remplissez le récupérateur de jus/tasse graduée (17)  
 d’eau jusqu’au niveau recommandé (voyez le tableau  
 page 27) et versez l’eau dans le réservoir (13).    
 AVERTISSEMENT: Ne mettez pas trop d’eau dans  
 le réservoir, car le biberon (ou le pot de nourriture)  
 chaufferait trop et serait trop chaud pour bébé.  
2.  Verrouillez le couvercle (14) du réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens horaire  
 jusqu’à ce que l’icône de mélange/chauffage   
 s’aligne sur la flèche  de la base.    
 •  La prise de vapeur (15) doit faire face à l’icône de  
  chauffage  et s’aligner sur l’icône de vapeur    
3.  Fixez le chauffe-biberon (24) au bloc-moteur (16) –  
 tournez la flèche du chauffe-biberon (24) de  
 déverrouillé  à verrouillé  et il est prêt à l’emploi.  
 •  L’entrée vapeur du chauffe-biberon (25) doit être   
  entièrement enclenchée avec la prise de vapeur du  
  couvercle du réservoir (16).   
4.  Placez le biberon ou le pot de nourriture au centre  
 du chauffe-biberon (24).  
 •   Mettez le couvercle (29) sur le pot pour éviter les 

déversements de nourriture durant le chauffage.  
5.  Branchez le cordon d’alimentation puis appuyez sur  
 le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  indiqueront que le robot OsterMC fonctionne.   
6.  Appuyez sur le bouton de vapeur  (12).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  signaleront que le CHAUFFAGE a débuté.  
  AVERTISSEMENT: Durant le CHAUFFAGE, le  
  chauffe-biberon libère de la vapeur par les trous  
  d’aération. Éloignez-vous pour ne pas vous brûler.  
 •  Le CHAUFFAGE est terminé lorsque l’appareil émet  
  un bip de 3 secondes et que le voyant vapeur  
  s’éteint. Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe  
  en attente et l’élément chauffant s’éteint.  
7.  Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10). 
 • Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
  robot culinaire OsterMC pour bébé est à l’arrêt.  
8.  Retirez le biberon ou le pot de nourriture.   
 AVERTISSEMENT: Le biberon, ou le pot de  
 nourriture, sera chaud.   
 AVERTISSEMENT: Attendez que le biberon ou le  
 pot refroidisse avant de le manipuler ou portez des  
 gants de cuisinier pour le toucher sans délai.  
 •  Agitez le biberon ou mélangez la nourriture pour  
  uniformiser la température.  
 • Vérifiez la température avant de servir. Si la  
  nourriture n’est pas assez chaude, lancez un  
  nouveau cycle de CHAUFFAGE.  

IMPORTANT: 
• Lavez les biberons, les accessoires, les jouets et  
 autres objets avant de les stériliser. 
•   La stérilisation obtenue n’est pas conforme aux  
 normes cliniques. 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation hors  
 de portée des enfants. 
•   Vérifiez que le bouchon est bien placé pour éviter  
 toute fuite pendant la stérilisation.  

1.  Remplissez le réservoir d’eau (13) jusqu’au niveau 3.  
2.  Verrouillez le couvercle (14) sur le réservoir (13) en  
 tournant l’icône double flèche  en sens antihoraire  
 jusqu’à ce que l’icône du stérilisateur  s’aligne  
 sur la flèche  de la base.
3.  Placez le plateau à biberons (20) sur la base (21). 
 •  Placez les biberons lavés et rincés sens dessus  
  dessous sur le plateau (20).   
4.  Placez le plateau à accessoires (19) au-dessus des  
 biberons, sur le bord intérieur supérieur de la base  
 du stérilisateur (20).  
 •  Placez les accessoires démontés sur le plateau à  
  accessoires (19).   
5.  Mettez le couvercle (18), glissez le stérilisateur  
 vers la base du robot culinaire OsterMC pour bébé  
 afin que l’entrée de vapeur (23) s’enclenche avec la  
 prise de vapeur (15) du réservoir.  
 6. Branchez le cordon sur une prise de courant et  
 appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  indiqueront que le robot OsterMC est en marche. 
7.  Appuyez sur le bouton de vapeur (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant de vapeur  
  indiqueront que la STÉRILISATION a commencé.  
  Le processus peut être interrompu en tout temps  
  en appuyant sur le bouton de vapeur (11).  
	 AVERTISSEMENT: De la vapeur sera libérée par  
 les trous d’aération du couvercle du stérilisateur.  
 Tenez-vous à distance pour éviter tout risque de  
 brûlure.  
8. La STÉRILISATION est terminée lorsqu’un bip de  
 3 secondes est émis et que le voyant vapeur  
 s’éteint. Le robot OsterMC passe au mode d’attente  
 puis l’élément chauffant s’éteint.  
9. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
  robot culinaire OsterMC est à l’arrêt. 
10. Sortez les biberons et les accessoires stérilisés au  
  fur et à mesure que vous en avez besoin.  
  AVERTISSEMENT: Toutes les pièces sont  
  chaudes; attendez que le couvercle, les biberons  
  et les accessoires refroidissent, sinon, portez des  
  gants de cuisinier pour les manipuler sans délai.  
11. Retirez le bouchon (22) de la base du stérilisateur  
  (21) pour libérer la condensation.    
  AVERTISSEMENT: L’eau de stérilisation étant très  
  chaude, laissez-la refroidir avant de la vider.  
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IMPORTANT:  
•   N’utilisez que les accessoires et pièces destinés à  
 l’appareil. Ne mettez jamais les pièces, couvercle  
 compris, dans l’eau bouillante ou au micro-ondes. 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable.  
•   Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation hors  
 de la portée des enfants.  

1.  Remplissez le récupérateur de jus/tasse graduée (17)  
 d’eau jusqu’au niveau recommandé (voyez le tableau  
 page 27) et versez l’eau dans le réservoir (13).    
 AVERTISSEMENT: Ne mettez pas trop d’eau dans  
 le réservoir, car le biberon (ou le pot de nourriture)  
 chaufferait trop et serait trop chaud pour bébé.  
2.  Verrouillez le couvercle (14) du réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens horaire  
 jusqu’à ce que l’icône de mélange/chauffage   
 s’aligne sur la flèche  de la base.    
 •  La prise de vapeur (15) doit faire face à l’icône de  
  chauffage  et s’aligner sur l’icône de vapeur    
3.  Fixez le chauffe-biberon (24) au bloc-moteur (16) –  
 tournez la flèche du chauffe-biberon (24) de  
 déverrouillé  à verrouillé  et il est prêt à l’emploi.  
 •  L’entrée vapeur du chauffe-biberon (25) doit être   
  entièrement enclenchée avec la prise de vapeur du  
  couvercle du réservoir (16).   
4.  Placez le biberon ou le pot de nourriture au centre  
 du chauffe-biberon (24).  
 •   Mettez le couvercle (29) sur le pot pour éviter les 

déversements de nourriture durant le chauffage.  
5.  Branchez le cordon d’alimentation puis appuyez sur  
 le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  indiqueront que le robot OsterMC fonctionne.   
6.  Appuyez sur le bouton de vapeur  (12).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  signaleront que le CHAUFFAGE a débuté.  
  AVERTISSEMENT: Durant le CHAUFFAGE, le  
  chauffe-biberon libère de la vapeur par les trous  
  d’aération. Éloignez-vous pour ne pas vous brûler.  
 •  Le CHAUFFAGE est terminé lorsque l’appareil émet  
  un bip de 3 secondes et que le voyant vapeur  
  s’éteint. Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe  
  en attente et l’élément chauffant s’éteint.  
7.  Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10). 
 • Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
  robot culinaire OsterMC pour bébé est à l’arrêt.  
8.  Retirez le biberon ou le pot de nourriture.   
 AVERTISSEMENT: Le biberon, ou le pot de  
 nourriture, sera chaud.   
 AVERTISSEMENT: Attendez que le biberon ou le  
 pot refroidisse avant de le manipuler ou portez des  
 gants de cuisinier pour le toucher sans délai.  
 •  Agitez le biberon ou mélangez la nourriture pour  
  uniformiser la température.  
 • Vérifiez la température avant de servir. Si la  
  nourriture n’est pas assez chaude, lancez un  
  nouveau cycle de CHAUFFAGE.  

IMPORTANT: 
• Lavez les biberons, les accessoires, les jouets et  
 autres objets avant de les stériliser. 
•   La stérilisation obtenue n’est pas conforme aux  
 normes cliniques. 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation hors  
 de portée des enfants. 
•   Vérifiez que le bouchon est bien placé pour éviter  
 toute fuite pendant la stérilisation.  

1.  Remplissez le réservoir d’eau (13) jusqu’au niveau 3.  
2.  Verrouillez le couvercle (14) sur le réservoir (13) en  
 tournant l’icône double flèche  en sens antihoraire  
 jusqu’à ce que l’icône du stérilisateur  s’aligne  
 sur la flèche  de la base.
3.  Placez le plateau à biberons (20) sur la base (21). 
 •  Placez les biberons lavés et rincés sens dessus  
  dessous sur le plateau (20).   
4.  Placez le plateau à accessoires (19) au-dessus des  
 biberons, sur le bord intérieur supérieur de la base  
 du stérilisateur (20).  
 •  Placez les accessoires démontés sur le plateau à  
  accessoires (19).   
5.  Mettez le couvercle (18), glissez le stérilisateur  
 vers la base du robot culinaire OsterMC pour bébé  
 afin que l’entrée de vapeur (23) s’enclenche avec la  
 prise de vapeur (15) du réservoir.  
 6. Branchez le cordon sur une prise de courant et  
 appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimentation  
  indiqueront que le robot OsterMC est en marche. 
7.  Appuyez sur le bouton de vapeur (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant de vapeur  
  indiqueront que la STÉRILISATION a commencé.  
  Le processus peut être interrompu en tout temps  
  en appuyant sur le bouton de vapeur (11).  
	 AVERTISSEMENT: De la vapeur sera libérée par  
 les trous d’aération du couvercle du stérilisateur.  
 Tenez-vous à distance pour éviter tout risque de  
 brûlure.  
8. La STÉRILISATION est terminée lorsqu’un bip de  
 3 secondes est émis et que le voyant vapeur  
 s’éteint. Le robot OsterMC passe au mode d’attente  
 puis l’élément chauffant s’éteint.  
9. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
  robot culinaire OsterMC est à l’arrêt. 
10. Sortez les biberons et les accessoires stérilisés au  
  fur et à mesure que vous en avez besoin.  
  AVERTISSEMENT: Toutes les pièces sont  
  chaudes; attendez que le couvercle, les biberons  
  et les accessoires refroidissent, sinon, portez des  
  gants de cuisinier pour les manipuler sans délai.  
11. Retirez le bouchon (22) de la base du stérilisateur  
  (21) pour libérer la condensation.    
  AVERTISSEMENT: L’eau de stérilisation étant très  
  chaude, laissez-la refroidir avant de la vider.  
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IMPORTANT: 

•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 

•   Veillez à ce que l’appareil et le cordon d’alimentation  
 soient hors de portée des enfants.  

•  Pour mélanger des aliments servis crus, suivez les  
 instructions de MÉLANGE à partir de l’étape 4.  

1.  Déverrouillez le bol vapeur/mixeur de la base (8) du  
 robot culinaire OsterMC pour bébé.  

 •  Tournez la poignée de verrouillé  à déverrouillé   
   jusqu’à ce que la flèche  du couvercle (2) s’aligne  
   sur déverrouillé  .   

2.   Retirez soigneusement le récupérateur de jus/tasse  
 graduée (17) de l’arbre du moteur (16) et mettez-le de  
 côté. AVERTISSEMENT: Agissez prudemment car le  
 liquide risque d’être chaud. 

3.   Retournez le bol vapeur/mixeur (1) afin que le  
 couvercle (2) soit en haut. 

4.   Bloquez le bol vapeur/mixeur sur l’arbre du moteur  
 (16) en le tournant de déverrouillé  à verrouillé  et  
 en alignant la flèche  du bol (1) sur déverrouillé .  

 •  Pour verrouiller, tournez la flèche  à verrouillé .   
   L’ensemble bol/mixeur est maintenant en place et  
   prêt à MÉLANGER. 

5.   Versez lentement le jus de cuisson vitaminé recueilli  
 dans le récupérateur de jus (17) dans le bol vapeur/ 
 mixeur (1), par l’orifice (3) du couvercle (2). 

 AVERTISSEMENT: Agissez prudemment, le jus de  
 cuisson risque d’être chaud. 

 •  Pour obtenir la consistance désirée, modifiez la  
   quantité utilisée du jus de cuisson qui a été  
   recueilli dans le récupérateur de jus (17).  

6.   Pressez le bouton d’impulsions  (12) pour obtenir la  
 texture souhaitée. 

 •  Le repas est prêt à servir. 

   IMPORTANT: 

   Retirez prudemment le couteau avant de servir. 

 •  Conservez les restes dans les pots (28). 

 •  Pour réchauffer, voyez les instructions données  
   sous la rubrique intitulée CHAUFFAGE. 

   AVERTISSEMENT:  

   Le bol et le couvercle ne sont pas micro-ondables.  

PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Cuisson à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur  
PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Mélange dans le bol vapeur/mixeur  
IMPORTANT: 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Gardez l’appareil et le cordon hors de portée  
 des enfants.  
•   Placez le récupérateur de jus/tasse graduée (17)  
 sur le bloc-moteur (16) pour recueillir les  
 nutriments tandis que les aliments cuisent à la  
 vapeur ainsi que pour mettre le bloc-moteur (16)  
 à l’abri des éclaboussures.  
1.   Assemblez le bol vapeur/mixeur (1) (voyez  
 «Assemblage du bol vapeur/mixeur»). 
2.   Lavez soigneusement les fruits et légumes avant  
 la cuisson. Pour obtenir les résultats optimaux,  
 coupez-les ainsi que la viande en dés d’environ  
 2 cm (1 po). 
3.   Mettez le tamis (4) dans le couvercle (2) (voyez  
 les instructions fournies sous «Mise en place  
 et retrait du tamis» et «Mise en place et retrait  
 du couvercle du bol vapeur/mixeur»). 
4.   Placez les aliments coupés en dés dans le bol  
 vapeur/mixeur (1).   
5.   Remplissez le réservoir (13) d’eau jusqu’au  
 niveau recommandé, selon le type d’aliment:  
 1  2  3  (voyez le tableau en page 28).  
  
6.   Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens  
 horaire jusqu’à ce que l’icône de mélange/ 
 chauffage  s’aligne sur la flèche  à la base.  
 
7.   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments des  
 aliments durant la cuisson à la vapeur. 
8.   Lorsque le couvercle (2) est verrouillé, retournez 
 le bol vapeur/mixeur. 
 •  Le couvercle (2) sera alors en bas.  

9.   Bloquez l’ensemble cuiseur vapeur/mixeur sur  
 l’arbre du moteur (16) en tournant la flèche  du  
 couvercle (2) de déverrouillé   à verrouillé  . 
 Le module vapeur/mixeur est maintenant prêt  
 pour la cuisson VAPEUR.  
10. Branchez le cordon d’alimentation et pressez le  
 bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Lorsqu’un bip d’une seconde retentit et que  
   le voyant d’alimentation s’allume, c’est signe  
   que l’appareil fonctionne.   
11. Appuyez sur le bouton de vapeur  (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant  
   d’alimentation indiquent que la fonction  
   VAPEUR a commencé.  
   AVERTISSEMENT: De la vapeur s’échappera  
   par l’ouverture du couvercle. Éloignez-vous-  
   en pour ne pas vous brûler. 
 •  La cuisson à la VAPEUR est terminée quand  
   un bip de 3 secondes est émis et que le  
   voyant s’éteint. Sa durée varie selon la  
   nature des aliments et le niveau de l’eau.  
 •  Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe  
   au mode d’attente et l’élément s’éteint.  
12. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que  
   le robot OsterMC pour bébé est à l’arrêt.   
13. Servez les bouchées ou transformez-les en  
 purée à l’aide du mélangeur (voyez la section  
 «Mélange dans le bol vapeur/mixeur»).  
 AVERTISSEMENT:  Vérifiez la température  
 avant de servir les aliments. S’ils ne sont pas  
 assez cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR.  
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IMPORTANT: 

•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 

•   Veillez à ce que l’appareil et le cordon d’alimentation  
 soient hors de portée des enfants.  

•  Pour mélanger des aliments servis crus, suivez les  
 instructions de MÉLANGE à partir de l’étape 4.  

1.  Déverrouillez le bol vapeur/mixeur de la base (8) du  
 robot culinaire OsterMC pour bébé.  

 •  Tournez la poignée de verrouillé  à déverrouillé   
   jusqu’à ce que la flèche  du couvercle (2) s’aligne  
   sur déverrouillé  .   

2.   Retirez soigneusement le récupérateur de jus/tasse  
 graduée (17) de l’arbre du moteur (16) et mettez-le de  
 côté. AVERTISSEMENT: Agissez prudemment car le  
 liquide risque d’être chaud. 

3.   Retournez le bol vapeur/mixeur (1) afin que le  
 couvercle (2) soit en haut. 

4.   Bloquez le bol vapeur/mixeur sur l’arbre du moteur  
 (16) en le tournant de déverrouillé  à verrouillé  et  
 en alignant la flèche  du bol (1) sur déverrouillé .  

 •  Pour verrouiller, tournez la flèche  à verrouillé .   
   L’ensemble bol/mixeur est maintenant en place et  
   prêt à MÉLANGER. 

5.   Versez lentement le jus de cuisson vitaminé recueilli  
 dans le récupérateur de jus (17) dans le bol vapeur/ 
 mixeur (1), par l’orifice (3) du couvercle (2). 

 AVERTISSEMENT: Agissez prudemment, le jus de  
 cuisson risque d’être chaud. 

 •  Pour obtenir la consistance désirée, modifiez la  
   quantité utilisée du jus de cuisson qui a été  
   recueilli dans le récupérateur de jus (17).  

6.   Pressez le bouton d’impulsions  (12) pour obtenir la  
 texture souhaitée. 

 •  Le repas est prêt à servir. 

   IMPORTANT: 

   Retirez prudemment le couteau avant de servir. 

 •  Conservez les restes dans les pots (28). 

 •  Pour réchauffer, voyez les instructions données  
   sous la rubrique intitulée CHAUFFAGE. 

   AVERTISSEMENT:  

   Le bol et le couvercle ne sont pas micro-ondables.  

PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Cuisson à la vapeur dans le bol vapeur/mixeur  
PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Mélange dans le bol vapeur/mixeur  
IMPORTANT: 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Gardez l’appareil et le cordon hors de portée  
 des enfants.  
•   Placez le récupérateur de jus/tasse graduée (17)  
 sur le bloc-moteur (16) pour recueillir les  
 nutriments tandis que les aliments cuisent à la  
 vapeur ainsi que pour mettre le bloc-moteur (16)  
 à l’abri des éclaboussures.  
1.   Assemblez le bol vapeur/mixeur (1) (voyez  
 «Assemblage du bol vapeur/mixeur»). 
2.   Lavez soigneusement les fruits et légumes avant  
 la cuisson. Pour obtenir les résultats optimaux,  
 coupez-les ainsi que la viande en dés d’environ  
 2 cm (1 po). 
3.   Mettez le tamis (4) dans le couvercle (2) (voyez  
 les instructions fournies sous «Mise en place  
 et retrait du tamis» et «Mise en place et retrait  
 du couvercle du bol vapeur/mixeur»). 
4.   Placez les aliments coupés en dés dans le bol  
 vapeur/mixeur (1).   
5.   Remplissez le réservoir (13) d’eau jusqu’au  
 niveau recommandé, selon le type d’aliment:  
 1  2  3  (voyez le tableau en page 28).  
  
6.   Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens  
 horaire jusqu’à ce que l’icône de mélange/ 
 chauffage  s’aligne sur la flèche  à la base.  
 
7.   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments des  
 aliments durant la cuisson à la vapeur. 
8.   Lorsque le couvercle (2) est verrouillé, retournez 
 le bol vapeur/mixeur. 
 •  Le couvercle (2) sera alors en bas.  

9.   Bloquez l’ensemble cuiseur vapeur/mixeur sur  
 l’arbre du moteur (16) en tournant la flèche  du  
 couvercle (2) de déverrouillé   à verrouillé  . 
 Le module vapeur/mixeur est maintenant prêt  
 pour la cuisson VAPEUR.  
10. Branchez le cordon d’alimentation et pressez le  
 bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Lorsqu’un bip d’une seconde retentit et que  
   le voyant d’alimentation s’allume, c’est signe  
   que l’appareil fonctionne.   
11. Appuyez sur le bouton de vapeur  (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant  
   d’alimentation indiquent que la fonction  
   VAPEUR a commencé.  
   AVERTISSEMENT: De la vapeur s’échappera  
   par l’ouverture du couvercle. Éloignez-vous-  
   en pour ne pas vous brûler. 
 •  La cuisson à la VAPEUR est terminée quand  
   un bip de 3 secondes est émis et que le  
   voyant s’éteint. Sa durée varie selon la  
   nature des aliments et le niveau de l’eau.  
 •  Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe  
   au mode d’attente et l’élément s’éteint.  
12. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).  
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que  
   le robot OsterMC pour bébé est à l’arrêt.   
13. Servez les bouchées ou transformez-les en  
 purée à l’aide du mélangeur (voyez la section  
 «Mélange dans le bol vapeur/mixeur»).  
 AVERTISSEMENT:  Vérifiez la température  
 avant de servir les aliments. S’ils ne sont pas  
 assez cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR.  
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PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Cuisson à la vapeur dans les trois paniers superposables  Nettoyage et entretien  

1. Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant d’entreprendre son nettoyage.  
 •   Démontez toutes les pièces. 
 •   Nettoyez les bases du cuiseur vapeur/mixeur et du robot OsterMC pour bébé  
   avec un chiffon doux humidifié. 
   AVERTISSEMENT: 	NE	PASSEZ	PAS	LES	BASES	DU	CUISEUR	VAPEUR/ 
	 	 	 MIXEUR	ET	DE	L’APPAREIL	AU	LAVE-VAISSELLE.		NE	LES	IMMERGEZ	 
	 	 	 DANS	AUCUN	LIQUIDE.	
 •  Ces pièces peuvent être placées dans le panier supérieur du lave-vaisselle:  
   - bol vapeur/mixeur 
   - couvercle vapeur/mixeur 
   - tamis vapeur/mixeur 
   - couteau d’acier inoxydable 
   - couvercle du réservoir  
   - récupérateur du jus de cuisson/tasse graduée 
   - couvercle du stérilisateur  
   - plateau à accessoires  
   - plateau à biberons 
   - base du stérilisateur  
   - support et base chauffe-biberon   
   - paniers vapeur et couvercle  
   - pots à nourriture et couvercles  
2.  Rangez de préférence le robot culinaire OsterMC pour bébé au sec dans la  
 cuisine, à portée de la main. 
 Si vous le préférez, le module de stérilisation des biberons peut commodément  
 être placé dans la chambre de bébé.   

Guide du niveau de l’eau  

Chauffage  

Biberons 
de 240 mL / 
8 oz  

Ambiante 

Ambiante  

30 mL / 1 oz

60 mL / 2 oz

30 mL / 1 oz

60 mL / 2 oz

Réfrigération  

Réfrigération  

Aliments, 
240 mL / 8 oz  
(dans le bol  
UNIQUEMENT)

Stérilisation  

Biberons hauts (max. 8)  236 mL / 8 oz

Biberons larges (max. 6)  236 mL / 8 oz

IMPORTANT: 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Veillez à ce que l’appareil et le cordon soient hors  
 de portée des enfants.   
•   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant  
 la cuisson à la vapeur et pour protéger le bloc- 
 moteur (16) des éclaboussures. 

1. Nettoyez bien les aliments avant de les faire cuire.  
 Pour obtenir les meilleurs résultats, coupez fruits,  
 légumes et viandes en dés d’environ 2 cm (1 po). 
2.   Remplissez chacun des plateaux vapeur (26)  
 d’aliments coupés en dés.  
 •  Si vous cuisez simultanément plusieurs sortes  
   d’aliments, placez la viande et le poisson  
   dans les paniers du bas, les fruits ainsi que  
   les légumes dans les paniers du haut.  
3.   Remplissez le réservoir d’eau (13) jusqu’au niveau  
 recommandé, selon le type d’aliment: 1  2  3   
 (voyez le tableau en page 28).  
  
4.   Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens horaire  
 jusqu’à ce que l’icône de mélange/chauffage   
 s’aligne sur la flèche  à la base.

5.   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant  
 la cuisson à la vapeur.  
6.   Verrouillez le couvercle du bol vapeur/mixeur (2)  
 sur le bloc-moteur en tournant la flèche  de  
 déverrouillé  à verrouillé  (voyez les instructions  
 sous «Mise en place et retrait du tamis»).  
  
7.   Superposez fermement les 3 paniers vapeur (26)  
 remplis de nourriture sur le couvercle du bol  
 vapeur/mixeur (2). 
8.   Placez le couvercle (27) sur les paniers vapeur.  
9.   Branchez le cordon sur la prise de courant et  
 appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimen- 
   tation indiqueront le fonctionnement.  
10. Appuyez sur le bouton de vapeur  (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant vapeur (12)  
   signalent le début de la fonction VAPEUR.  
   AVERTISSEMENT: De la VAPEUR s’échappera  
   par l’ouverture du couvercle vapeur/mixeur.  
   Éloignez-vous-en pour ne pas vous brûler.  
 •  La cuisson à la VAPEUR est terminée lorsqu’un  
   bip de 3 secondes est émis et que le voyant  
   s’éteint. Sa durée varie selon la nature des  
   aliments et le niveau de l’eau. 
 •  Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe au  
   mode d’attente et l’élément chauffant s’éteint.  
11. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).   
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
   robot culinaire OsterMC est à l’arrêt.  
12. Servez les bouchées ou transformez-les en purée  
 à l’aide du mélangeur (voyez «Mélange dans le  
 bol vapeur/mixeur»).  
 AVERTISSEMENT: Le bol vapeur/mixeur est  
 chaud après ce cycle de VAPEUR. Attendez qu’il  
 refroidisse avant de le manipuler ou portez des  
 gants de cuisinier pour le toucher sans délai. 
 AVERTISSEMENT:  Vérifiez la température avant  
 de servir les aliments. Si ceux-ci ne sont pas assez  
 cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR puis  
 vérifiez de nouveau la température avant de servir.   

Article	 Température	 Niveau	d’eau		

Article	 	 Niveau	d’eau		

236ml /8oz

236ml /8oz
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PRÉPARATION DES ALIMENTS ET PURÉES INFANTILES 

Cuisson à la vapeur dans les trois paniers superposables  Nettoyage et entretien  

1. Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant d’entreprendre son nettoyage.  
 •   Démontez toutes les pièces. 
 •   Nettoyez les bases du cuiseur vapeur/mixeur et du robot OsterMC pour bébé  
   avec un chiffon doux humidifié. 
   AVERTISSEMENT: 	NE	PASSEZ	PAS	LES	BASES	DU	CUISEUR	VAPEUR/ 
	 	 	 MIXEUR	ET	DE	L’APPAREIL	AU	LAVE-VAISSELLE.		NE	LES	IMMERGEZ	 
	 	 	 DANS	AUCUN	LIQUIDE.	
 •  Ces pièces peuvent être placées dans le panier supérieur du lave-vaisselle:  
   - bol vapeur/mixeur 
   - couvercle vapeur/mixeur 
   - tamis vapeur/mixeur 
   - couteau d’acier inoxydable 
   - couvercle du réservoir  
   - récupérateur du jus de cuisson/tasse graduée 
   - couvercle du stérilisateur  
   - plateau à accessoires  
   - plateau à biberons 
   - base du stérilisateur  
   - support et base chauffe-biberon   
   - paniers vapeur et couvercle  
   - pots à nourriture et couvercles  
2.  Rangez de préférence le robot culinaire OsterMC pour bébé au sec dans la  
 cuisine, à portée de la main. 
 Si vous le préférez, le module de stérilisation des biberons peut commodément  
 être placé dans la chambre de bébé.   

Guide du niveau de l’eau  

Chauffage  

Biberons 
de 240 mL / 
8 oz  

Ambiante 

Ambiante  

30 mL / 1 oz

60 mL / 2 oz

30 mL / 1 oz

60 mL / 2 oz

Réfrigération  

Réfrigération  

Aliments, 
240 mL / 8 oz  
(dans le bol  
UNIQUEMENT)

Stérilisation  

Biberons hauts (max. 8)  236 mL / 8 oz

Biberons larges (max. 6)  236 mL / 8 oz

IMPORTANT: 
•   Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 
•   Veillez à ce que l’appareil et le cordon soient hors  
 de portée des enfants.   
•   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant  
 la cuisson à la vapeur et pour protéger le bloc- 
 moteur (16) des éclaboussures. 

1. Nettoyez bien les aliments avant de les faire cuire.  
 Pour obtenir les meilleurs résultats, coupez fruits,  
 légumes et viandes en dés d’environ 2 cm (1 po). 
2.   Remplissez chacun des plateaux vapeur (26)  
 d’aliments coupés en dés.  
 •  Si vous cuisez simultanément plusieurs sortes  
   d’aliments, placez la viande et le poisson  
   dans les paniers du bas, les fruits ainsi que  
   les légumes dans les paniers du haut.  
3.   Remplissez le réservoir d’eau (13) jusqu’au niveau  
 recommandé, selon le type d’aliment: 1  2  3   
 (voyez le tableau en page 28).  
  
4.   Bloquez le couvercle (14) sur le réservoir (15) en  
 tournant l’icône à double flèche  en sens horaire  
 jusqu’à ce que l’icône de mélange/chauffage   
 s’aligne sur la flèche  à la base.

5.   Placez le récupérateur de jus (17) sur l’arbre du  
 moteur (16) pour recueillir les nutriments pendant  
 la cuisson à la vapeur.  
6.   Verrouillez le couvercle du bol vapeur/mixeur (2)  
 sur le bloc-moteur en tournant la flèche  de  
 déverrouillé  à verrouillé  (voyez les instructions  
 sous «Mise en place et retrait du tamis»).  
  
7.   Superposez fermement les 3 paniers vapeur (26)  
 remplis de nourriture sur le couvercle du bol  
 vapeur/mixeur (2). 
8.   Placez le couvercle (27) sur les paniers vapeur.  
9.   Branchez le cordon sur la prise de courant et  
 appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant d’alimen- 
   tation indiqueront le fonctionnement.  
10. Appuyez sur le bouton de vapeur  (11).   
 •  Un bip d’une seconde et le voyant vapeur (12)  
   signalent le début de la fonction VAPEUR.  
   AVERTISSEMENT: De la VAPEUR s’échappera  
   par l’ouverture du couvercle vapeur/mixeur.  
   Éloignez-vous-en pour ne pas vous brûler.  
 •  La cuisson à la VAPEUR est terminée lorsqu’un  
   bip de 3 secondes est émis et que le voyant  
   s’éteint. Sa durée varie selon la nature des  
   aliments et le niveau de l’eau. 
 •  Le robot culinaire OsterMC pour bébé passe au  
   mode d’attente et l’élément chauffant s’éteint.  
11. Appuyez sur le bouton marche-arrêt  (10).   
 •  Le voyant d’alimentation s’éteint, signe que le  
   robot culinaire OsterMC est à l’arrêt.  
12. Servez les bouchées ou transformez-les en purée  
 à l’aide du mélangeur (voyez «Mélange dans le  
 bol vapeur/mixeur»).  
 AVERTISSEMENT: Le bol vapeur/mixeur est  
 chaud après ce cycle de VAPEUR. Attendez qu’il  
 refroidisse avant de le manipuler ou portez des  
 gants de cuisinier pour le toucher sans délai. 
 AVERTISSEMENT:  Vérifiez la température avant  
 de servir les aliments. Si ceux-ci ne sont pas assez  
 cuits, lancez un nouveau cycle VAPEUR puis  
 vérifiez de nouveau la température avant de servir.   

Article	 Température	 Niveau	d’eau		

Article	 	 Niveau	d’eau		

236ml /8oz

236ml /8oz
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Guide du niveau de l’eau (suite)  Garantie limitée d’un an  

Cuisson dans le bol vapeur/mixeur  

30 mL / 1 oz 

60 mL / 2 oz 

Niveau 3  

Fruits  

Légumes  

Poulet 

Niveau 3  Viande  

Niveau 3  Poisson  

Cuisson à la vapeur dans les paniers superposables*

Fruits  30 mL / 1 oz 

60 mL / 2 oz 

Niveau 3  

Légumes  

Poulet  

Niveau 3  Viande  

Niveau 3  Poisson 

* Pour plusieurs types d’aliments, choisissez le niveau d’eau le plus haut.  

Dépannage  

Tableau de dépannage du robot culinaire OsterMC pour bébé   

• Le robot OsterMC est prêt; vous pouvez utiliser le  
CUISEUR VAPEUR, le CHAUFFE-BIBERON, le  
STÉRILISATEUR ou le MÉLANGEUR. 

• Pour le mettre en mode attente ou arrêt, appuyez sur le  
bouton marche-arrêt. Le voyant d’alimentation s’éteindra.  

Le robot OsterMC émet un bip 
puis le voyant d’alimentation 
s’allume.  

Au mode CUISSON VAPEUR, 
CHAUFFAGE ou  
STÉRILISATION: 
vous entendez 3 bips et le  
voyant s’éteint ou clignote.  

• Le cuiseur vapeur, le chauffe-biberon ou le stérilisateur 
n’est pas assemblé correctement.  

• Lisez les instructions sous «Stérilisation», «Chauffage»  
 ou «Préparation des aliments et purées infantiles»  
 sur la façon de positionner le module sur la base et  
 observez-les.  
• Le cycle de CUISSON VAPEUR, CHAUFFAGE ou  

STÉRILISATION est terminé. 

• Le réservoir est vide, remplissez-le d’eau en fonction  
de la recette, puis observez les instructions données 
pour le module particulier.  

Au mode CUISSON VAPEUR, 
CHAUFFAGE OU  
STÉRILISATION : 
vous entendez un long bip et 
le voyant de vapeur s’éteint.  
Vous entendez 3 bips au 
début du cycle de  
MÉLANGE.  

• Le module n’est pas assemblé correctement.  
• Lisez les instructions sous «Préparation des aliments  
 et purées infantiles» pour savoir comment positionner  
 le module sur la base, puis observez les instructions  
 fournies pour le module particulier.  

Type	d’aliment	 	 Niveau	d’eau		

Type	d’aliment	 	 Niveau	d’eau		

Situation  Solution  

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, au 
Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions (collectivement «JCS») garantit cet article contre tout vice de matériaux 
et de fabrication pendant une période d’un (1) an courant à partir de la date de l’achat. JCS 
réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer l’article ou toute pièce de celui-ci dont 
la défectuosité a été constatée durant la période de garantie. Le remplacement se fera au 
moyen d’un produit neuf ou réusiné ou bien d’une pièce neuve ou réusinée. Si l’article n’est 
plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. 
La présente constitue votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’ajuster une 
fonction électrique ou mécanique du produit sous peine d’annulation de la garantie. 
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur au détail original, à partir de la date de l’achat 
au détail initial; elle n’est pas transférable. Conservez le reçu d’achat original. La preuve 
d’achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les 
centres de services et les détaillants qui vendent des articles JCS n’ont pas le droit d’altérer, 
de modifier ou de changer d’une manière quelconque les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou l’endommagement attribuable 
à la négligence, à l’utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de 
tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d’emploi, au démontage et à la 
réparation ou à l’altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de services agréé JCS. 
Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure tels incendies, inondations, 
ouragans et tornades. 

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS? 
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant 
du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de 
qualité marchande ou d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la 
garantie ou condition ci-dessus.
JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations, expresses, implicites, 
réglementaires ou autres.
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu’ils soient, résultant de 
l’achat, de l’utilisation normale ou abusive ou de l’inaptitude à utiliser le produit, y compris 
les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels 
et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, 
fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l’acheteur par un tiers.
Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d’exclure ou de limiter 
les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée 
d’application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux 
limites ou exclusions énoncées ci-dessus.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d’autres 
droits, ces droits variant d’une province, d’un État ou d’une juridiction à l’autre. 

Comment obtenir le service prévu par la garantie
Aux États-Unis 
Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu’elle prévoit, 
appelez au 1 800 334-0759 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre agréé proche.   

Au Canada 
Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu’elle prévoit, 
appelez au 1 800 667-8623 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre agréé proche.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaires 
sous le nom de Jarden Consumer Solutions, de Boca Raton, en Floride 33431. Au 
Canada, cette garantie est offerte pas Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant 
affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, du 20B Hereford Street à Brampton 
(Ontario)  L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou pour toute réclamation en ce qui 
concerne l’article, veuillez écrire au Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ LE PRODUIT NI À L’UNE DES 
ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D’ACHAT.
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Guide du niveau de l’eau (suite)  Garantie limitée d’un an  

Cuisson dans le bol vapeur/mixeur  

30 mL / 1 oz 

60 mL / 2 oz 

Niveau 3  

Fruits  

Légumes  

Poulet 

Niveau 3  Viande  

Niveau 3  Poisson  

Cuisson à la vapeur dans les paniers superposables*

Fruits  30 mL / 1 oz 

60 mL / 2 oz 

Niveau 3  

Légumes  

Poulet  

Niveau 3  Viande  

Niveau 3  Poisson 

* Pour plusieurs types d’aliments, choisissez le niveau d’eau le plus haut.  

Dépannage  

Tableau de dépannage du robot culinaire OsterMC pour bébé   

• Le robot OsterMC est prêt; vous pouvez utiliser le  
CUISEUR VAPEUR, le CHAUFFE-BIBERON, le  
STÉRILISATEUR ou le MÉLANGEUR. 

• Pour le mettre en mode attente ou arrêt, appuyez sur le  
bouton marche-arrêt. Le voyant d’alimentation s’éteindra.  

Le robot OsterMC émet un bip 
puis le voyant d’alimentation 
s’allume.  

Au mode CUISSON VAPEUR, 
CHAUFFAGE ou  
STÉRILISATION: 
vous entendez 3 bips et le  
voyant s’éteint ou clignote.  

• Le cuiseur vapeur, le chauffe-biberon ou le stérilisateur 
n’est pas assemblé correctement.  

• Lisez les instructions sous «Stérilisation», «Chauffage»  
 ou «Préparation des aliments et purées infantiles»  
 sur la façon de positionner le module sur la base et  
 observez-les.  
• Le cycle de CUISSON VAPEUR, CHAUFFAGE ou  

STÉRILISATION est terminé. 

• Le réservoir est vide, remplissez-le d’eau en fonction  
de la recette, puis observez les instructions données 
pour le module particulier.  

Au mode CUISSON VAPEUR, 
CHAUFFAGE OU  
STÉRILISATION : 
vous entendez un long bip et 
le voyant de vapeur s’éteint.  
Vous entendez 3 bips au 
début du cycle de  
MÉLANGE.  

• Le module n’est pas assemblé correctement.  
• Lisez les instructions sous «Préparation des aliments  
 et purées infantiles» pour savoir comment positionner  
 le module sur la base, puis observez les instructions  
 fournies pour le module particulier.  

Type	d’aliment	 	 Niveau	d’eau		

Type	d’aliment	 	 Niveau	d’eau		

Situation  Solution  

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, au 
Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions (collectivement «JCS») garantit cet article contre tout vice de matériaux 
et de fabrication pendant une période d’un (1) an courant à partir de la date de l’achat. JCS 
réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer l’article ou toute pièce de celui-ci dont 
la défectuosité a été constatée durant la période de garantie. Le remplacement se fera au 
moyen d’un produit neuf ou réusiné ou bien d’une pièce neuve ou réusinée. Si l’article n’est 
plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. 
La présente constitue votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’ajuster une 
fonction électrique ou mécanique du produit sous peine d’annulation de la garantie. 
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur au détail original, à partir de la date de l’achat 
au détail initial; elle n’est pas transférable. Conservez le reçu d’achat original. La preuve 
d’achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les 
centres de services et les détaillants qui vendent des articles JCS n’ont pas le droit d’altérer, 
de modifier ou de changer d’une manière quelconque les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou l’endommagement attribuable 
à la négligence, à l’utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de 
tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d’emploi, au démontage et à la 
réparation ou à l’altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de services agréé JCS. 
Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure tels incendies, inondations, 
ouragans et tornades. 

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS? 
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant 
du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de 
qualité marchande ou d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la 
garantie ou condition ci-dessus.
JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations, expresses, implicites, 
réglementaires ou autres.
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu’ils soient, résultant de 
l’achat, de l’utilisation normale ou abusive ou de l’inaptitude à utiliser le produit, y compris 
les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels 
et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, 
fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l’acheteur par un tiers.
Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d’exclure ou de limiter 
les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée 
d’application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux 
limites ou exclusions énoncées ci-dessus.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d’autres 
droits, ces droits variant d’une province, d’un État ou d’une juridiction à l’autre. 

Comment obtenir le service prévu par la garantie
Aux États-Unis 
Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu’elle prévoit, 
appelez au 1 800 334-0759 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre agréé proche.   

Au Canada 
Pour toutes questions sur la garantie ou pour vous prévaloir du service qu’elle prévoit, 
appelez au 1 800 667-8623 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre agréé proche.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaires 
sous le nom de Jarden Consumer Solutions, de Boca Raton, en Floride 33431. Au 
Canada, cette garantie est offerte pas Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant 
affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, du 20B Hereford Street à Brampton 
(Ontario)  L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou pour toute réclamation en ce qui 
concerne l’article, veuillez écrire au Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ LE PRODUIT NI À L’UNE DES 
ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D’ACHAT.
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For product questions contact:
Sunbeam Consumer Service USA: 1.800.334.0759 Canada : 1.800.667.8623 

www.oster.ca

©2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.  
All rights reserved. Imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited 

doing business as Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton,  
Ontario L6Y 0M1.

Pour toutes questions relatives au produit, communiquez  
avec le service à la clientèle de Sunbeam –  

États-Unis: 1 800 334.0759, Canada: 1 800 667.8623 
www.oster.ca

©2012 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. 
Tous droits réservés. Importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited 

faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street,  
Brampton (Ontario) L6Y 0M1.
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