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Addelice® vous remercie pour votre confiance.
Ce manuel d’utilisation a été réalisé pour vous aider
à comprendre et assimiler les fonctionnalités du swid et du
swid Premium.
Pour une utilisation optimale de toutes les fonctions
du swid et du swid Premium nous vos recommandons, avant
tout utilisation, une lecture approfondie du présent manuel.
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Informations concernant le manuel d’utilisation
Le présent manuel d’utilisation décrit l’installation, la manipulation
et la maintenance du swid. Il sert de source d’information et
d’ouvrage de référence.
La connaissance et l’observation de toutes les consignes de sécurité
et des instructions mentionnées dans le manuel d’utilisation sont
la condition sine qua non d’une utilisation sûre et correcte du
swid.
De plus, il convient de respecter les dispositions générales de
sécurité propres à votre pays, notamment en matière de sécurité
alimentaire.
1.2. Symboles
Les consignes de sécurité et informations techniques importantes
concernant le swid sont indiquées dans le présent manuel par des
symboles. Il est impératif de respecter ces consignes afin d’éviter
les accidents ou les dommages corporels et matériels.



Avertissement!
Ce symbole caractérise les dangers pouvant entraîner
des blessures. Respectez exactement les avertissements
indiqués concernant la sécurité et faites preuve de prudence
et diligence dans ces situations.
Avertissement! Risque lié au courant électrique!
Ce symbole attire l’attention sur les situations dangereuses
liées au courant électrique. Risque de blessure ou risque de
décès en cas de non-respect des consignes de sécurité.
Avertissement! Risque de brûlure!
Ce symbole attire l’attention sur le risque de brûlure d’une
manière générale.
Risque de blessures et de dommages matériels.
Information
Ce symbole attire l’attention du lecteur sur les conseils
et informations devant être respectés afin d’assurer une
utilisation efficace et sans défaut du swid.
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1.3. Déclaration de Conformité

Le produit décrit dans le présent manuel d’utilisation est conforme aux
exigences de sécurité des normes européennes suivantes :
• 2014/35/EU relative à la basse tension.
• 2004/108/EG relative à la compatibilité électromagnétique

1.4. Elimination des déchets (pays européens uniquement)
Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive
Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).
Le symbole présent sur l’appareil ou sur la documentation qui
l’accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être
traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un
centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements
électriques et électroniques.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la
récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser
au bureau compétent de votre commune ou à votre déchetterie locale.
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2. SÉCURITÉ
2.1. Informations générales
Le swid est un thermoplongeur contrôlé par microprocesseur ayant
pour vocation un contrôle précis de la température de l’eau contenu
dans un récipient (non fourni avec le swid).
Le swid est conçu et fabriqué selon les règles de l’art. Néanmoins,
celui-ci peut comporter des risques en cas d’utilisation nonconforme ou inappropriée.
La connaissance du contenu du présent manuel d’utilisation
constitue une des conditions qui vous permet de vous protéger
contre les risques de blessures, d’éviter les erreurs et, par
conséquent, d’assurer une utilisation sûre et à l’abri des pannes.
Afin d’éviter tout risque et garantir une performance optimale
du swid, celui-ci ne doit être ni modifié ni transformé sans
autorisation expresse et écrite d’Addelice®.
Le swid dispose de nombreux équipements de sécurités intégrés
qui le rendent particulièrement sûre et fiable :
• Protection en cas d’insuffisance du niveau de l’eau dans le
récipient :
Le swid dispose d’un système de détection de baisse du niveau de
l’eau. En cas d’insuffisance du niveau de l’eau dans le récipient
sur lequel le swid a été fixé, la résistance électrique du swid
sera automatiquement mise hors tension et la mention «-LO-»
apparaîtra sur les écrans du swid. Un compte à rebours de 300 s
se met en marche vous laissant le temps de remplir le bac.
Avertissement!
Avant chaque utilisation du swid nous vous recommandons
de vérifier que le flotteur FS (Image 2), faisant partie du
système de détection d’insuffisance du niveau d’eau, n’est
pas bloqué.

• Grille métallique de protection :
La grille métallique du swid permet d’éviter tout contact de la
résistance électrique du swid avec un élément extérieur (un
sachet de cuisson sous vide par exemple).
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• Protection en cas d’élévation trop importante de la température
de l’eau :
La résistance électrique du swid est automatiquement mise hors
tension si la température de l’eau dépasse les 95°C (203°F).
• Limitation du temps maximum de cuisson :
swid est mis automatiquement hors tension lorsque le swid est
utilisé plus de 99 heures consécutives.
2.2. Quelques mots concernant la Sécurité Alimentaire
Le swid vous permet de sélectionner la température et le temps
de cuisson de votre choix. Ces fonctionnalités sont comparables
à celles existantes sur de nombreux appareils de cuisson à la
différence que le swid sera typiquement utilisé pour des cuissons
«sous vide » dites à basses ou justes températures. Dans ce cadre,
la précision et la stabilité de la température sont des facteurs clefs.
La qualité des aliments cuisinés et une stricte application des
règles de sécurité alimentaire en matière de cuisson sous vide
à basse température sont d’une importance capitale dans ce
type de cuisson. Vous devez toujours utiliser des aliments frais
et sélectionner une combinaison température/temps de cuisson
qui assure une sécurité totale pour les consommateurs de vos
préparations.
L’objet du présent manuel d’utilisation n’est pas de vous
informer sur les règles et standards de cuisson sous vide à juste
température. Nous vous recommandons de vous familiariser avec
les règlementations ou législations locales en matières de sécurité
alimentaire et des les respecter scrupuleusement.
2.3. Déballage et inspection
Le contenu de l’emballage du swid est le suivant :
• 1 x thermoplongeur swid d’Addelice®
• 1 x manuel d’utilisation
Dès réception du swid vérifiez le contenu du colis et l’absence de
dommages dus au transport.
En cas de dommages visibles lors de la livraison du swid, refusez
le colis ou acceptez-le à la condition expresse de formuler des
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réserves. Noter l’étendue des dommages sur le document de
transport ou le bon de commande du transporteur. 		
Faites une réclamation au transporteur.
Après réception du swid, si vous identifiez des dommages cachés,
faites immédiatement une réclamation au transporteur. À défaut
le transporteur pourrait, selon la législation locale, refuser de
vous indemniser.
Le swid vous a été envoyé dans un emballage spécifiquement
prévu à cet effet (carton et mousse). Nous vous recommandons
de conserver l’emballage du swid dans l’hypothèse où vous seriez
amenés à retourner le swid au service après-vente d’Addelice®.
2.4. Utilisation conforme du swid
Le swid est un équipement de cuisson de précision conçu
exclusivement pour réguler la température de l’eau contenue
dans un récipient. Aucun liquide autre que l’eau ne doit être
utilisé avec le swid.
Avertissement!
Le swid n’a pas été conçu pour une cuisson directe des
aliments. Il est nécessaire d’utiliser systématique un
contenant comme un sac en PVC résistant à la chaleur pour
cuire ou réchauffer vos aliments.
Avertissement!
Le swid ne doit pas être mis en marche s’il n’a pas été
correctement fixé à un récipient, le swid doit être droit et
NON incliné vers l’avant.
Avertissement!
Le swid doit exclusivement être fixé à un récipient pouvant
résister à une température au moins égale à 95°C (203°F) sur
une longue durée.

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation
différente de l’appareil est interdite et est considérée comme nonconforme.
Aucune réclamation contre Addelice Ltd, ses mandataires ou
distributeurs ne pourra être faite en cas de dommage résultant
d’une utilisation non-conforme du swid.
Chaque utilisateur du swid est responsable des dommages
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résultants d’une utilisation non-conforme du swid.
Par utilisation conforme, nous entendons également l’observation
correcte des notices d’installation, d’utilisation, de maintenance
et de nettoyage.

3. MODE D’EMPLOI
3.1. Aperçu des composants du swid

Panneau de contrôle

MAX.
Niveau maximum
d’eau dans le bac!
MIN.
Niveau minimum
d’eau dans le bac

Grille de
protection

Image 1 - Vue avant du swid
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I.
Interrupteur Marche/Arrêt
GV.
Grille de Ventilation

PRE.
Prise de
Raccordement
Electrique

SA.
Système d’Attache
du swid

FS.
Flotteur de sécurité

ST.
Sonde Thermique

PE.
Pompe à Eau

RE.
Résistance
Electrique

Image 2 - Vue arrière du swid
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L1.

Témoin de
fonctionnement de la
résistance électrique
du swid (chauffe)

E1.

Ecran d’indication de
la température °C/°F

L2.

Témoin indicateur
d’état du swid
(vert lorsque le swid
est prêt à l’emploi)

E2.

Ecran d’indication du
temps de cuisson

B2.

Bouton servant
à augmenter la
température ou
le temps de cuisson

B1.

Bouton Mode

B3.

Bouton servant à réduire
la température ou le
temps de cuisson

Image 3 - Panneau de contrôle

3.2. Installation et mise en marche

Fixer le swid à un
récipient à l’aide
du Système d’Attache
SA (Image 2)
SA.
Système d’Attache
du swid
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Avertissement!
Disposer le récipient sur une surface plane et stable
capable de supporter le poids du swid et le contenu du
récipient. S’assurer que le récipient peut résister a une
température au moins égale à 95°C (203°F).
Avertissement!
S’assurer que le swid est bien fixé au récipient avant de
mettre le swid en marche. Le swid NE DOIT PAS ETRE
INCLINE VERS L’AVANT, IL DOIT IMPERATIVEMENT
ETRE DROIT.
Connecter le câble fournit avec le swid PRE (Image 2), à la
fiche de la prise électrique.

Si possible, remplir le récipient avec de l’eau chaude.
Le niveau d’eau minimum est indiqué par la marque
MIN (Image 1) située sur la grille de protection.
Vous devez vous assurer que le niveau de l’eau ne DEPASSE
JAMAIS LA MARQUE MAX (Image 1). A défaut de l’eau
pourrait entrer dans le boitier et endommager le swid.
Information
Gardez à l’esprit que l’eau aura tendance à s’évaporer.
Assurez-vous que le niveau de l’eau dans la bac soit bien
supérieur à la marque MIN située sur la grill de protection
pendant toute la durée d’utilisation du swid. Afin de
réduire l’évaporation de l’eau nous vous recommandons de
recouvrir le récipient soit avec un couvercle spécialement
conçu à cet effet soit un film plastique.

Mettre en marche le swid à l’aide de l’interrupteur I
(Image 2).
Le mot “Addelice” apparaît brièvement sur les deux écrans
ainsi que la mention de l’unité de température °C ou °F.
L’écran d’indication de la température E1 (Image 3)
clignote et affiche la température enregistrée par le swid
lors de sa dernière utilisation.
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Information
Lorsque le niveau de d’eau dans le récipient est insuffisant,
l’écran E2 (Image 3) clignote, indique la mention «-LO» et emmet un signal audio. Un compte à rebours de 300
secondes se met en marche. La résistance électrique du
swid arrête instantannément de chauffer l’eau du bain
marie. Le systeme de brassage s’arrête également.
Ajoutez alors de l’eau dans le bac afin d’atteindre, au
minimum, la marque MIN (Image 1) située sur la grille de
protection. Automatiquement le Swid se remet à chauffer et
à brasser le bain marie.
Après 300 secondes, et sans action de votre part, pour des
raisons de sécurité alimentaire, le swid sera désactivé.

3.3. Sélection de l’unité de température °C ou °F

Si le swid est déjà allumé, l’éteindre à l’aide de l’Interrupteur
I (Image 2).

Pressez et maintenez le bouton mode B1 (Image 3) tout en
allumant le swid à l’aide de l’Interrupteur I (Image 2).

L’écran de température E1 (Image 3) affiche la nouvelle
unité de température, °C ou °F.
Relachez le bouton mode B1 (Image 3).
Répétez la procédure ci-dessus pour à nouveau changer
l’unité de température.
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3.4. Réglage des paramètres du swid

Sélectionner la température de cuisson souhaitée à l’aide
des boutons B2 et B3 (Image 3).
Si vous le souhaitez, pressez simultanément les boutons
B2 et B3 (Image 3) pour sélectionner instantannément
la température minimale d’utilisation du swid soit 25°C
(77°F).

Confirmer la température souhaitée en pressant le bouton
mode B1 (Image 3).
L’écran d’affichage du temps de cuisson E2 (Image 3)
s’allume et indique le dernier paramètre enregistré dans
le swid.

Concernant le temps de cuisson, le swid vous permet de sélectionner :
• soit un compte à rebours avec une alarme qui retentira lorsque
le compteur sera à zéro.
• soit une horloge classique indiquant le temps passé depuis
l’activation du swid.
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Cuisson avec un compte à rebours

Cuisson avec une horloge classique

Sélectionner le temps
de cuisson souhaité en
utilisant les boutons
haut et bas B2 et B3
(Image 3).

Mettre l’horloge à zéro
en appuyant sur le bouton bas B3 (Image 3).
ou
en appuyant simultanément sur les boutons
haut et bas B2 et B3
(Image 3).

A tout moment vous
pouvez mettre l’écran
d’indication du temps
de cuisson à zéro en
appuyant simultanément
sur les boutons haut et
bas B2 et B3 (Image 3).

x 2s

Si vous souhaitez revenir
à l’écran d’affichage de
la température E1 alors
pressez le bouton mode
B1 (Image 3) pendant 2
secondes.

x 2s

Si vous souhaitez revenir
à l’écran d’affichage de
la température E1 alors
pressez le bouton mode
B1 (Image 3) pendant 2
secondes.

Démarrer la phase de chauffage de l’eau du bain marie en
pressant le bouton mode B1 (Image 3).

Le swid commence à chauffer l’eau du bain marie jusqu’à
atteindre la température souhaitée. Pendant cette étape une
lumière rouge I1 (Image 3) clignote.
Avertissement! Risque de brûlure!
Pendant son fonctionnement, certaines pièces du swid peuvent
chauffer. Afin d’éviter des blessures nous vous recommandons
de ne pas toucher le récipient ou les parties métalliques du
swid.

L’écran d’indication de la température E1 (Image 3) indique la
température de l’eau en temps réel.
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Cuisson avec un compte à rebours

Cuisson avec une horloge classique

Quand la température souhaitée de l’eau du récipient est atteinte, le swid émet un signal audio (alarme) et les écrans E1 et
E2 (Image 3) se mettent à clignoter.

L’indicateur d’état du swid I2 (Image 3) de couleur verte se met
à clignoter.

Placer le sachet sous vide dans le bain marie puis presser le
bouton mode B1 (Image 3) pour lancer le compte à rebours ou
l’horloge.
Les écrans E1 et E2 arrêtent de clignoter.
Le compte à rebours du
temps de cuisson démarre.
Lorsque l’écran E2 (Image
3) affiche zéro un signal audio (alarme) est émis.
Les écrans E1 et E2
(Image 3) clignotent. Le
signal audio sera répété 5
fois de suite.
À partir de ce moment
l’écran d’affichage du
temps de cuisson E2
(Image 3) affichera, comme
une «horloge classique»,
les minutes et les heures
passées jusqu’à l’arrêt du
swid. Pendant ce temps le
swid continuera à réguler
et à maintenir la température souhaitée.
Ainsi vous pourrez savoir
depuis combien de temps
vous avez dépassé le temps
de cuisson souhaité.

L’écran d’indication du
temps de cuisson E2
(Image 3) affiche les
minutes et les heures
passées jusqu’à l’arrêt
du swid.
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Cuisson avec un compte à rebours

Cuisson avec une horloge classique

Information
Vous pouvez à tout moment réinitialiser le swid en maintenant
pressé le bouton mode B1 (image 3) pendant 2 secondes.
x 2s

Avertissement!
La multiplication de certaines bactéries est favorisée lorsque la
température de cuisson se situe en dessous de la zone de pasteurisation. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons
de réfrigérer rapidement ou de consommer immédiatement
l’aliment après sa cuisson.
Information
Le swid utilise un algorithme calculant la quantité d’énergie
nécessaire pour maintenir l’eau du récipient à une température
constante. Afin d’éviter que l’eau n’atteigne une température
trop élevée, le swid ralentira la progression de la température
lorsqu’il se rapprochera de la température souhaitée.
Pour optimiser les performances du swid il est nécessaire que
le récipient soit rempli d’une eau dont la température est d’au
moins 15°C inférieure à celle de la température souhaitée.
Information
Pour votre information le swid continuera de chauffer l’eau du
récipient jusqu’à ce qu’il soit arrêté manuellement. Pour des
raisons de sécurité le swid sera éteint automatiquement après
99 heures d’utilisation consécutive.
Information
Le swid dispose d’un système de sécurité permettant à la
résistance électrique du swid d’arrêter de chauffer lorsque le
niveau de l’eau dans le récipient est insuffisant. Dans ce cas
l’écran E2 (Image 3) clignote, indique la mention «-LO-» et emmet un signal audio et un compte à rebours de 300 secondes
débute. Ajoutez alors de l’eau dans le bac afin d’atteindre, au
minimum, la marque MIN (Image 1) située sur la grille de protection. Après 300 secondes, et sans action de votre part, pour
des raisons de sécurité alimentaire, le swid sera désactivé.
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4. NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avertissement! Risque lié au courant électrique!
Avant de nettoyer le swid, débranchez le en retirant la
fiche de la prise de courant.
Avertissement! Risque de brûlure!
Avant de déverser l’eau du récipient assurez vous que l’eau
soit redevenue froide.
Au cours de sont utilisation certaines pièces du swid
peuvent chauffer. Afin d’éviter des blessures nous vous
recommandons de ne pas toucher le swid avant son
refroidissement intégral.
Information
Des corps étrangers se trouvant dans l’eau du bain marie
peuvent endommager la pompe. Assurer-vous de la
propreté de l’eau de votre bac.

Le swid est un appareil fiable conçu pour fonctionner de manière
continue pendant de longues heures. Le swid nécessite un
entretien périodique. Le suivi de nos recommandations permettra
d’optimiser sa durée de vie :
• Retirer le swid de son bac après chaque usage afin que
la vapeur d’eau n’entre pas dans le boitier électronique.
• N’utiliser que du savon doux ou un produit de nettoyage
doux pour nettoyer le boitier et le panneau de contrôle du
swid. Faire attention de ne pas faire entrer de liquide dans
le boitier du swid.
• La résistance électrique du swid doit être nettoyée pour
conserver un rendement optimal. Les dépôts sur la résistance
électrique ne doivent jamais être retirés avec une éponge ou
une brosse métallique. Seuls des chiffons doux doivent être
utilisés à cet effet.
•Des dépôts de calcaire peuvent apparaître sur le swid
après quelques jours d’utilisation. Un nettoyage approfondi
du swid hebdomadaire est alors nécessaire. Nous
recommandons l’utilisation d’un produit détartrant à 55°C
(131°F) pendant 35 min. Bien rincer le swid.
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4.1. Entreposage du swid
Le swid doit être entreposé uniquement dans les conditions
suivantes :
• Ne pas entreposer le swid à l’extérieur.
• Conserver le swid à l’abri de l’humidité et de la poussière.
• Ne pas exposer le swid à des fluides agressifs.
• Protéger le swid des rayons du soleil.
• Eviter les secousses mécaniques.
4.2. Garantie Addelice®
Addelice® délivre une garantie de deux ans à tout acheteur initial
du swid pour modifier, réparer ou remplacer tout ou partie du
swid en cas de défaut ou panne s’étant révélé postérieurement à
la livraison du swid.
La garantie Addelice® ne sera pas accordée si le défaut ou
le mauvais fonctionnement du swid provient d’un accident,
négligence, utilisation impropre ou inapproprié, ou toutes causes
extérieures au swid.
Addelice® ne délivre aucune autre garantie que celle strictement
limitée aux termes et engagements ci-dessus. La garantie
Addelice® se limite à réparer ou remplacer un produit défectueux
et ne peut en aucun cas être étendue, quelqu’en soient les raisons,
à la réparation de dommages matériels ou immatériels, consécutifs
ou non consécutifs à l’utilisation ou à la possession du swid.
4.3. Service après vente
Avant de retourner le swid pour réparation nous vous remercions
de contacter préalablement le SAV Addelice® :
info@addelice.eu
En réponse à votre email vous recevrez un numéro d’identification
‘RMA’ et l’adresse du SAV Addelice® le plus proche de chez vous.
Lorsque vous retournez le swid au SAV Addelice® veuillez
procéder comme suit :
• Nettoyer et sécher le swid.
• L’emballage du swid doit être fait avec soin. Nous vous
recommandons d’utiliser à cette effet l’emballage d’origine
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du swid. A défaut nous vous recommandons d’utiliser du
papier bulle et de la mousse de callage pour protéger le
swid.
• N’ajoutez PAS dans le colis le manuel d’utilisation du Swid
ni le câble d’alimentation.
• Addelice® décline toute responsabilité pour les dommages
résultants d’un mauvais emballage du swid.
• Un bref descriptif de la panne doit être inclus dans la boite
du swid ainsi que le numéro d’identification RMA délivré
par Addelice®.
Addelice® se réserve le droit de réaliser des modifications
techniques sur le swid afin d’améliorer ses performances.
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5. DIAGNOSTIQUE DES ANOMALIES
Problème
L’interrupteur du
swid est en position «Marche» mais
les écrans n’affichent aucune information.

En cours d’utilisation, l’écran E1 et
E2 clignotent et
indiquent «-LO-».
Le swid emmet un
signal sonore et un
compte à rebours
se met en marche
sur l’écran E2.

Causes possibles

Solution

Le câble électrique
d’alimentation n’est
pas correctement
branché.

Vérifier que les
deux extrémités
du câble sont bien
branchées.
Si le problème
n’est pas résolu
alors contactez le
SAV d’Addélice tel
que décrit dans le
Chapitre 4.3 du
présent
manuel
d’utilisation.

Le bain marie ne
contient pas assez d’eau.

Remplir le bac avec
de l’eau jusqu’à
atteindre de niveau
minimum
indiqué
par la marque MIN
(image1)surlagrille.
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6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Réglage de la température

25°C – 95 ºC (77°F – 203°F)

Température ambiante d’utilisation du swid

5 – 40°C (41°F – 140°F)

Stabilité de la température*

± 0,05 ºC (0,09 °F)

Résolution de la température

0,1ºC (0,1 °F)

Alimentation

240 V / 50 Hz

Contrôle de la température

Contrôleur PID piloté par microprocesseur

Sélection de la température

Digital

Eléments de sécurité

Puissance

• Flotter de sécurité
• Grille de protection
• Coupe circuit en cas d’utilisation
de plus de 99 heures consécutives
220-240V: Swid: 2,000W; Swid Premium: 2,400W
110-120V: Swid: 1,000W; Swid Premium: 1,200W

Pompe à eau

8 L/min.

Dimensions (L x P x H)

124x 200 x 268 mm (4,9/7,5/10,5 in)

Poids

2,1 kg (4,6 lbs)

Durée d’utilisation maximale

99 hours

Volume d’eau maximum du récipient

58 L

Profondeur Min d’immersion

8,4 cm (3,3 in)

Profondeur Max d’immersion

14 cm (5,5 in)

Hauteur minimal du bac

18 cm (7 in)

* dépend du volume d’eau, de la surface de l’eau exposée à l’air et de l’isolation du récipient. Mesure réalisée avec un récipient contenant 12 litres d’eau à 58°C (136,4°F).
Les caractéristiques ci-dessus sont faites sous réserve de modifications.

p 21

Protection des droits d’auteur
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