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Final flat size: 7 × 5.5 in. (177.8 × 139.7 mm)
Final fold size: 3.5 × 5.5 in. (88.9 × 139.7 mm)

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Récipient en acier inoxydable antiadhésif de 6 pintes pour
autocuiseur
• Guide d’installation rapide

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Récipient pour
autocuiseur de
6 ptes
NS-MCRP6NS9 / NS-MCRP6SS9

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES
• Récipient de remplacement de 6 ptes pour autocuiseur
• Récipient pour autocuiseur de 6 ptes d'Insignia et d'autres
marques exclusives
• Le concept lavable au lave-vaisselle facilite le nettoyage
• Modèle NS-MCRP6NS9
• Fabriqué en aluminium, il chauffe et se refroidit
rapidement
• Le revêtement antiadhésif permet d'éviter que les
aliments brûlent
• Modèle NS-MCRP6SS9
• Fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité
prolongée
• Le fond encapsulé, permet une cuisson des aliments
uniforme.
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UTILISATION DU RÉCIPIENT DE
L'AUTOCUISEUR
1 Veiller à retirer tout objet du récipient et de l'intérieur de
l'autocuiseur.
2 Utiliser un chiffon sec pour enlever l'humidité de l'extérieur du
récipient et de l'élément de cuisson à l'intérieur de
l'autocuiseur, avant la cuisson.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions (H × L × P) :
6,2 × 9,4 × 9,4 po (15,82 × 24 × 24 cm)
Poids :
Acier inoxydable : 1,9 lb (850 g)
Antiadhésif : 1,43 lb (650 g)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.
Récipient pour
autocuiseur

3 Placer le récipient à l'intérieur de l'autocuiseur, puis faire
pivoter le récipient légèrement pour assurer que le récipient et
l'élément de cuisson sont en contact adéquat.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
(États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés
Fabriqué en Chine

AVERTISSEMENTS :
• Il est recommandé de ne pas remplir l'autocuiseur au-dessus de la
moitié. Un remplissage excessif risquerait d'obstruer les tuyaux de
ventilation et développerait une pression excessive. Cela peut être
responsable de fuites ou de dommages à l'autocuiseur.
• Ne pas utiliser d'objets acérés ou durs à l'intérieur du récipient. Cela
pourrait endommager le récipient.
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