
Si les joints à l'intérieur de l'autocuiseur sont endommagés, ont 
une odeur ou ne créent pas une fermeture hermétique, il est 
nécessaire de remplacer les joints. Les joints maintiennent une 
pression adéquate.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Joints en silicone (2)
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Les deux joints remplaçables empêchent les odeurs salées et 

douces de se mélanger
• Sans BPA et approuvés par la FDA pour un contact sans 

danger avec les aliments
• S'utilise avec les autocuiseurs Insignia ou d'autres marques 

exclusives d'un diamètre de 9 po (22,8 cm) 

REMPLACEMENT DU JOINT
1 Retirer le joint à remplacer et l'extrayant délicatement section 

par section.

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Paquet de 2 joints 
en silicone pour 
autocuiseurs 
d’Insignia 
NS-MCRG6S9-2 

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) 

Vieux joint
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2 Installer le nouveau joint en l'insérant section par section dans 
la rainure du joint. Le joint peut être installé avec n'importe 
quel côté tourné vers le haut.

Avant chaque utilisation : 
• S’assurer que le joint est bien inséré dans son emplacement. Si besoin 

est, déplacer délicatement le joint dans le sens horaire ou anti-horaire 
dans son emplacement pour améliorer l'étanchéité.  

• Vérifier que la protection anti-verrouillage est correctement installée 
sur l'orifice d'évacuation de la vapeur.

• Ne pas forcer lors du retrait du joint. Cela pourrait causer une 
déformation et être source d'une mauvaise étanchéité entre le 
couvercle et le corps de l'autocuiseur.

• Ne pas utiliser de joint avec des fentes, des coupures ou d'autres 
dommages.

• Conserver le joint propres pour éviter les odeurs. Laver le joint dans de 
l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle pour supprimer les 
odeurs. Si le lavage ne permet pas de supprimer les odeurs, remplacer 
le joint.  

SPÉCIFICATIONS 
Dimensions (H×L) : 0,7 x 9,4 po (1,8 x 23,8 cm)
Poids : 0,12 lb (55 g)

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

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

Nouveau joint
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