
BON USAGE & ENTRETIEN
 
IMPORTANT ! Lorsque vous avez fini d‘utiliser le SWID et que vous 
l‘éteignez, pensez IMMEDIATEMENT et SYSTEMATIQUEMENT à le 
décrocher et le sortir du bac. Cette procédure évitera l‘entrée de vapeur 
d‘eau dans le boitier du SWID et assurera une fiabilité optimale du SWID 
pendant de longues années. 
 
DETARTRAGE 
Détartrer le SWID après chaque semaine d‘utilisation intensive. Ne PAS 
utiliser de vinaigre pour nettoyer le SWID ou neutraliser la dureter de 
l‘eau de votre bain marie. Le vinaigre corrode les composants électronique 
d‘un thermoplongeur. Il est préférable d‘utiliser des cristaux d‘acide cit-
rique. 

PORTER & TRANSPORTER LE SWID

Ne JAMAIS attaper le SWID par l‘axe du moteur. Cela torderait l‘axe et 
bloquerait le moteur.

 
TOUJOURS attraper le SWID d‘une main par le système d‘attache du 
SWID normalement utilisé pour fixer le SWID sur un bac. L‘autre main 
pouvant servir de guide en la posant sur la strucure métalique située sur la 
partie frontale du SWID.
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SWID & SWID Premium

 
 
Le présent document n‘est pas un mode d‘emploi détaillé.
Pour une utilisation optimale de toutes les fonctions du SWID et du SWID Premium nous vos 
recommandons, avant toute utilisation, une lecture approfondie du mode d’emploi détaillé.  
En cas d‘utilisation impropre, de non-respect des instructions d‘utilisation, d’une utilisation 
par du personnel non ou insuffisamment qualifié ou de toute modification non autorisée de 
l‘appareil, notre responsabilité ne pourra être retenue et la garantie sera déchue de plein droit.
La parfait fonctionnement et la fiabilité de cet appareil ne sont garantis qu’à la condition que les 
consignes de sécurité aient été toutes respectées pendant son utilisation.
Les précautions de sécurité d’usage et les consignes de sécurité spécifiques au présent appareil 
doivent être respectées.
La parfait fonctionnement et la fiabilité de cet appareil ne peuvent être garantis que dans les 
conditions décrites dans le mode d‘emploi détaillé.



PRESENTATION

 
 

FIXATION SUR UN BAC

Le SWID doit IMPERATIVEMENT être fixé fermement à l‘aide du 
système de serrage. Le SWID ne doit PAS pencher ni être incliné vers 
l‘avant. 
Remplissez le bac avec de l‘eau sans jamais dépasser le NIVEAU MA-
XIMUM autorisé et indiqué par une ligne sur la face avant de la grille de 
protection du SWID.
DANGER! Lorsque vous ajoutez les poches sous vide dans le bain marie 
vérifiez, A CHAQUE FOIS, si le SWID est bien fixé à l‘horizontale et si le 
NIVEAU MAXIMUM autorisé n‘est pas atteint. 
A défaut, de l‘eau pourrait entrer dans le boitier du SWID, endommager 
le SWID, et causer des blessures.

Système de  fixation 
du SWID

MIN.
Niveau MINIMUM 
d’eau dans le bac

MAX.
Niveau MAXIMUM 
d’eau dans le bac, y 
compris AVEC les 
poches sous vide!

PANNEAU DE CONTROLE
Ecran température 
Ecran temps de cuisson 
Bouton MODE 
Bouton HAUT & BAS

REGLAGE DES PARAMETRES

 
Accrocher et serrer fermement le SWID au bac et le remplir avec de l‘eau 
en dépassant le niveau MINIMUM indiqué par une ligne située sur la face 
avant de la grille de protection du SWID. A défaut une alarme retentira et 
le message -LO-  apparaîtra. 
 
Allumer le SWID en appuyant sur l‘interrupteur situé à l‘arrière du 
SWID. L‘écran supérieur s‘allume et indique la dernière température uti-
lisée. Modifier la température à l‘aide des 2 boutons HAUT et BAS (25°C 
à 95°C). 
 
Valider la température de consigne en appuyant sur le bouton MODE. 
L‘écran inférieur s‘allume. Cet écran peut servir soit de compte à rebours, 
soit de chronomètre.

1. CHRONOMETRE: mettre le compteur à zéro en appuyant sur le bou-
ton BAS ou appuyer simultannément sur les 2 boutons HAUT et BAS 
(mise à zéro automatique).
2. COMPTE  A  REBOURS: utiliser les boutons HAUT et BAS (99 heures 
max.)

Valider le paramètre “chronomètre“ ou “compte à rebours“ en appuyant 
sur le bouton MODE.
 
Le  SWID  chauffe et l‘hélice, servant à brasser l‘eau du bain marie,  se met 
à tourner.  A ce stade le chronomètre, ou le compte à rebours, ne sont pas 
encore lancés. 
Lorsque la température de consigne est atteinte les 2 écrans clignotent et 
une alarme rententit. 
Appuyer sur le bouton MODE juqsu‘à ce que les 2 écrans arrêtent de clig-
noter et qu‘un signal sonore (bip) soit émis. Le chronomètre ou le compte 
à rebours est lancé. Vous pouvez maintenant mettre les poches sous vide 
dans votre bain marie. 

Si, en cours de cuisson, le niveau MINIMUM d‘eau est atteint alors le 
message -LO- apparait ainsi qu‘un compte à rebours de 300 secondes 
(5 minutes) vous laissant le temps de remplir le bac. A défaut le SWID 
s‘arrêtera pour des raisons de sécurité. 
 
Remarque concernant la cuisson avec le chronomètre: après 99 heures 
d‘utilisation le SWID s‘éteindra automatiquement. 
 
Remarque concernant la cuisson avec le compte à rebours: lorsque le 
compte à rebours atteint zéro, un signal sonore retentit et les 2 écrans 
clignotent. Par la suite, l‘écran inférieur affiche un chronomètre “négatif“ 
afin d‘indiquer clairement, en cas d‘absence de votre part, le temps de 
cuisson additionnel. Après 99 heures d‘utilisation le SWID s‘éteindra 
automatiquement.


