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Voilà ce qu’est le Cookeo !!! Un 
mélange entre une cocotte minute et 
Einstein ….. Je sais, c’est peut-être un 
peu tiré par les cheveux, mais nous ne 
sommes pas loin de la réalité !!! 

Préface 

Ce livre est protégé même si son auteur est pour une diffusion massive de cet  
ouvrage à toutes utilisatrices et tous les utilisateurs de cet auto cuiseur intelligent.  
 
Tout exemple cité dans cet œuvre n’est que pure fiction et toutes ressemblances 
avec des faits ayant déjà existés ne serait que pure coïncidence….  
L’auteur ne pourrait en être tenu  responsable. 
 
Copyright  ©  Chris Jet 
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Les Pictogrammes de ce livre . 
 

 
Vous vous apercevrez en feuilletant ce petit livre qu’il est 
truffé de petits pictogrammes dont voici la signification. 
 
 
 
Attention les yeux ! Ce pictogramme signale des informations 
techniques. Passez votre chemin si vous êtes technophobes. 
 
 
 
Ce pictogramme indique une information qui vous facilitera la vie. 
Exemple : comment enlever les odeurs de la cuve sans avoir besoin 
de mettre votre cuve avec vous sous la douche. 
 
 
 
Souvenez-vous de ce qui a retenir a ce paragraphe ou page. Le cas 
échéant, si votre mémoire interne est saturée, demander à un ami de 
se le rappeler pour vous (ou photocopiez l’écran de votre PC, 
Tablette ou Smartphone, toutes les solutions sont bonnes….) 
 
 
 
Attention, ce pictogramme indique une manœuvre risquée pour vous 
et votre cuisine ( éclaboussure par ex). Une tenue de type armure du 
XVème est fortement recommandée. 
 
 
 
Vous venez de passer au Cookeo USB, pas d’affolement, ce 
pictogramme vous indiquera les innovations par rapport au V1 …. Et 
oui, c’est ca l’évolution. 
 
 



Introduction. 
 
 
Bienvenue dans Le Cookeo V1 et USB expliqué Pour les Très Nuls , le 
première E-Book totalement dédié au Cookeo et a ses fans. 
 
La popularité de cet E-Book découlera du simple fait que beaucoup 
d’utilisateurs désirent connaître Cookeo à fond. Ils adorent interagir avec les 
différents menus. Certains même appuient sur les touches un peu au hasard 
dans l’espoir de découvrir des fonctions cachées, non documentées. D’autres 
encore mémorisent d’interminables recettes en se brossant les dents. 
 
Et vous ? Vous n’êtes pas un Très Nul, c’est sûr. Mais quand il s’agit 
d’inovation, et plus précisément d’un auto cuiseur intelligent, ce n’est pas le 
grand amour. Vous attendez de Cookeo qu’il vous aide à faire votre cuisine, 
après quoi vous l’éteignez pour passer à autre chose de plus important. 
 
C’est là qu’intervient cet E-Book. Au lieu de faire de vous un as du Cookeo, il 
préfère vous enseigner ce qui est utile afin que vous puissiez en tirer parti au 
moment où vous en aurez le plus besoin. Au lieu de devenir un expert du 
Cookeo, vous deviendrez un utilisateur avisé, accédant le plus naturellement 
du monde aux fonctions dont vous avez besoin. 
 
Plutôt que de lire cet E-Book d’une seule traite, considérez-le comme un 
dictionnaire ou une encyclopédie. Allez directement à l’information dont vous 
avez besoin et lisez-la attentivement. Mettez-la ensuite en pratique. 
 
Au lieu de se complaire dans du jargon technique, ce livre aborde les sujets 
suivant en français de tous les jours, y compris les dimanches et les jours 
fériés : 
Préserver la sûreté et la sécurité de votre Cookeo 
Comprendre à quoi sert l’écran d’accueil. 
Trouver une recette, la démarrer et l’apprécier. 
Localiser les recettes que vous avez enregistré sur votre Cookeo. 
Configurer votre Cookeo afin que toute la famille puisse l’utiliser. 
Transférer les recettes des clés USB 
 
Il n’y a rien à mémoriser et rien à apprendre. Il vous suffit d’aller à la page 
adéquate, de lire une brève explication et de vous mettre au travail. 

 



Comment utiliser ce livre ? 
 
Certains points de cet E-Book vous laisseront sans doute perplexe. 
Si quelque chose vous paraît mystérieux, reportez-vous à l’index ou à la table 
des matières de ce livre electronique. La table des matières vous permet de 
localiser une information d’après le titre des chapitres et des sections. Plus 
précis, l’index contient une liste de sujets suivis du numéro des pages où il en 
est question. D’une manière ou d’une autre, vous parviendrez toujours à 
l’information recherchée.  
 
 
Sur Tablette, Smartphone ou PC? 
 
Vous souhaitez lire ce E-Book sur un PC ?? Aucun problème, il vous suffira 
de télécharger ce fichier au format PDF et de l’ouvrir avec le logiciel 
approprié Adobe Acrobat Reader. 
 
En ce qui concerne la lecture sur tablette et Smartphone, pas d’affolement, 
de nombreuses applications existent pour vous permettre de consulter ce 
livre. 
 
Enfin, n’oubliez pas que cet E-Book est un ouvrage de référence. Il n’a pas 
été conçu pour vous apprendre à utiliser le Cookeo comme un expert, que 
nenni ! 
À la place, cet ouvrage vous livre tout ce qu’il faut savoir et juste ce qu’il faut 
savoir. 
 
 
Et Vous ? 
 
Il se peut que vous possédiez déjà le Cookeo ou que vous comptiez 
l’acquérir. Vous seul savez ce que vous voulez faire avec cet appareil. Le 
problème, c’est d’obtenir de cet auto cuiseur qu’il fasse ce que vous attendez 
de lui. Vous y parvenez d’une manière ou d’une autre, peut-être avec l’aide 
d’un passionné de cuisine ou aidé par le type  ou la fille qui s’y connaît, au 
bureau, ou par un copain ou copine de fac. 
 
Mais si vous n’avez personne sous la main, vous serez sans doute content 
d’avoir cet E-Book. 
 
 



Première partie  
 

Les éléments que vous êtes 
sensé connaître. 

 
Beaucoup de gens se retrouvent devant les différents éléments du Cookeo 
sans savoir ce qu’ils doivent en faire. Ces gens ont acheté volontairement le 
Cookeo …. D’autres l’ont gagné lors d’une tombola sur un paquebot payée 
par leur Comité d’entreprise …. Ou alors il s’agit d’un simple cadeau de la 
fête des mères avec plusieurs significations…. 
Quelle que soit votre situation, cette partie vous rappelle les bases des 
éléments livrés avec le Cookeo, notamment l’étrange écran d’accueil et 
comment accéder aux différents menus, ainsi que des notions aussi 
élémentaires que allumer – éteindre , sélectionner un onglet , valider une 
recette. 
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1 / Le Cookeo : c’est ce gros appareil blanc, celui qui prend le plus 
de place dans le carton d’emballage et maintenant qui viendra 
envahir votre cuisine ou votre plan de travail au plus grand 
désespoir de votre conjoint ou conjointe… 
 
2 / Le cordon d’alimentation : c’est ce long câble blanc coincé 
quelque part dans le carton d’emballage et qui vous servira a 
allumer votre appareil. Pas d’affolement, il n’y a qu’un sens de 
branchement. 
 
3 / La clés USB ( ou unité de stockage de recettes amovible) : 
UNIQUEMENT fourni et utilisable sur la version USB du Cookeo.  
 
4 / Le récupérateur d’eau : ce petit ustensile de couleur violette 
qui récupère uniquement les liquides usagés de votre appareil. Ne 
pas utiliser sur une gouttière ou un récupérateur d’eau de pluie. 
 
5 / La cuve de préparation culinaire : c’est ce gros bac de 
couleur noir avec des poignées violettes. 
 
  Ne pas confondre avec 
  un pot de chambre par ex. 
 
6 / Le panier de cuisson vapeur : ce bel ustensile métallique livré 
mais avec les pieds détachés. Nous verrons ensemble par la suite 
comment les assembler. Ne pas confondre avec le panier a salade. 
 
  
 
 
 
 
 



Deuxième partie  
 

Chapitre 1 « Avant Utilisation » 
 

Avant toute chose, il vous faudra sortir le Cookeo de son carton  
d ’emballage. 

 
 
 

Bon jusque là rien de bien compliqué. 
 

 Attention : installer votre appareil sur un plan totalement 
  plat (vous éviterez votre plaque vitro ou votre 
  gazinière par ex). Cela vous évitera de faire 
  tomber votre Cookeo avant sa première  
  utilisation et surtout, n’oubliez pas d’enlever 
  TOUS les plastics et autocollants de votre  
  appareil ainsi que les différents accessoires 
  pouvant se trouver à l’ interieure de l’appareil. 

 
Passons à la suite, le nettoyage des différents éléments. 

 
1- la cuve 
2- le réflecteur de couvercle (c’est le 
grand cercle gris métallisé à l’intérieur du 
couvercle) 
3- le cache valve ( cette protubérance 
grise métallisée visible sur le réflecteur 
de couvercle) 
4- le récupérateur de condensation ( et 
toujours pas d’eau de pluie ). 
5- le panier vapeur ( cela ressemble a un 
panier à salade mais n’en est pas un ) 
6- la bille de décompression ( elle est 
cachée derrière un jolie support violet 
monté sur le réflecteur de couvercle) 



Deuxième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Deuxième partie  
 

Comment accéder à la bille de décompression tel est la question ? 
 

Ceci est la bille de décompression. 
 
 
 
 

Pour cela, nous procéderons par étape (vous 
pouvez vous faire aider par un ami si vous le 
souhaitez). 

Tout d’abord il vous faudra ouvrir le Cookeo. 
Oui sinon, cela marche beaucoup moins bien !!  
 

1ère étape : démonter le réflecteur de couvercle, 
vous savez, ce grand cercle gris métallisé côté 
intérieur du couvercle. Pour cela, deux doigts 
suffisent : attrapez entre le pouce et l’index de 
votre main favorite l’écrou situé au centre du 
réflecteur de couvercle. Tournez celui-ci dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre ( cela ne 
fonctionne qu’avec des montres à aiguilles ) donc 
de la droite vers la gauche. 
 
 
2éme étape : démonter le cache bille de couleur 
violette en le saisissant toujours avec deux doigts - 
C’est fou ce que l’on peut faire avec deux doigts – 
puis avec tendresse tout en restant ferme, tournez 
celui-ci toujours dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Une fois cette étape effectuée, vous 
pouvez nettoyer l’ensemble à l’eau et liquide de 
vaisselle sans utiliser d’ustensiles qui gratte 
(éponge verte, raton laveur etc.…) pour ne pas les 
endommager. 



Deuxième partie  
 

Comment accéder à la bille de décompression tel est la question ? 
 

3éme étape : délicatement avec un chiffon, 
essuyez le siège de la bille  puis vous pouvez 
effectuer le remontage de votre appareil.  
 
 



Deuxième partie 
 

Chapitre 2 « La mise en route » 
 

Avant tout nous allons faire une petite 
explication concernant l’utilisation des 
boutons du Cookeo. Il n’y en a que deux 
peut-être, mais ils sont importants quand 
même alors ne paniquez pas et lisez les 
instructions qui vont suivre… Encore une fois, 
vous pouvez vous faire aider par un ami et si 
vraiment vous n’en avez pas et ben ………. 
 
 

Tout d’abord ce gros bouton blanc avec son nez 
rouge, il vous servira a sélectionner les différents 
programmes ou recettes ainsi que les différents 
paramètres de l’appareil. 
 
 
Après avoir défini le programme, recette ou 
paramètre souhaité, vous validez votre choix en 
appuyant sur le gros nez rouge. 
 
 
 
Cette magnifique flèche rouge vous permettra de 
sortir d’un menu, d’une recette ou autres 
paramètres sur lequel vous vous trouvez. 
 
 
Et par magie, si vous laissez votre doigt appuyé 3 
secondes sur ce bouton, cela vous permettra de 
revenir DIRECTEMENT au menu principal de 
l’appareil. 
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