
Trousse d’autocuiseur à 7 fonctions
La trousse comprend : 
• Minuteur numérique avec pile : Sert à faire le décompte avec précision les temps de traitement. Voyez le mode d’emploi joint à 

l’emballage du minuteur.

• Entonnoir de mise en conserve : Permet de remplir facilement les bocaux à conserves ordinaires et à large ouverture.

• Débulleur et soulève-couvercle : Utilisez l’extrémité plate pour libérer délicatement les bulles d’air emprisonnées dans le liquide 
des bocaux. Utilisez l’extrémité magnétique pour aider à retirer les couvercles de conserve de l’eau chaude.

• Soulève-bocal : Permet de placer facilement et en toute sécurité les bocaux dans l’autocuiseur avant le traitement, puis de retirer les 
bocaux chauds après le traitement.

• Pinces de cuisine : Utilisez-les pour manipuler en toute sécurité les aliments chauds pendant la préparation de la mise en conserve.

• Clé à bocal : Sert à retirer les bandes à visser qui se sont coincées en raison de la perte de liquide pendant la mise en conserve. 
Retirez toujours les bandes à visser après que les bocaux aient complètement refroidi, 12 à 24 heures après le traitement, et avant 
de les ranger.

Instructions de nettoyage :
• Lavez le soulève-couvercle, le soulève-bocal, les pinces de cuisine et la clé à bocal à l’eau chaude savonneuse. Ces ustensiles ne 

vont pas au lave-vaisselle. 

• L’entonnoir de mise en conserve peut être lavé dans le lave-vaisselle sur le panier le plus éloigné de l’élément chauffant. 

• Essuyez la minuterie à l’aide d’un chiffon humide. 

Renseignements sur les services aux consommateurs
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre Trousse de mise en conserve PrestoMD, contactez-nous par l’une des 
méthodes suivantes :

• Téléphonez au 1 800 877-0441 en semaine de 8 h à 16 h 30 (heure centrale). 
• Envoyez-nous un courriel par le biais de notre site Web www.GoPresto.com/contact 
• Écrivez à National Presto Industries, Inc, Services aux consommateurs 3925 N. Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703.

Les demandes de renseignements seront traitées rapidement par courrier électronique, par téléphone ou par lettre. Lorsque vous 
envoyez un courriel ou une lettre, veuillez indiquer un numéro de téléphone et une heure à laquelle vous pouvez être joint pendant 
les jours de la semaine si possible. Veillez à indiquer la date d’achat et une description du défaut lorsque vous envoyez un produit. 
Envoyez les produits à :

Canton Sales and Storage Company, Service d’entretien de l’usine Presto, 555 Matthews Dr., Canton, MS 39046-3251

Garantie limitée PrestoMD

Ce produit PrestoMD de qualité est conçu et fabriqué pour offrir de nombreuses années de rendement satisfaisant dans le cadre d’un 
usage domestique normal. Presto s’engage envers le propriétaire initial à réparer ou à remplacer, à son gré, tout défaut de matériau 
ou de fabrication au cours de la première année suivant l’achat. Notre engagement ne s’applique pas aux piles, le cas échéant, ni aux 
dommages causés par l’expédition. En dehors des États-Unis, cette garantie limitée ne s’applique pas.
Pour obtenir un service en vertu de la garantie, veuillez téléphoner au Service à la clientèle au 1 800 877-0441. Si vous ne parvenez 
pas à résoudre le problème, on vous demandera d’envoyer votre produit PrestoMD au Service d’entretien de l’usine Presto pour une 
inspection de la qualité ; les frais d’expédition seront à votre charge. Lorsque vous retournez un produit, veuillez indiquer vos nom, 
adresse, numéro de téléphone et la date d’achat du produit, ainsi qu’une description du problème que vous rencontrez avec le produit.

Nous souhaitons que vous tiriez le maximum de plaisir de l’utilisation de ce produit PrestoMD et nous vous demandons de lire et de 
suivre les instructions jointes. Le non-respect des instructions, les dommages causés par des pièces de rechange inadéquates, l’abus, la 
mauvaise utilisation, le démontage, les modifications ou la négligence annuleront cette garantie. Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre. Il s’agit de l’engagement personnel 
de Presto envers vous et il remplace toutes les autres garanties expresses.

©2021 National Presto Industries, Inc. Formulaire F72-867B


