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Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all 
packaging before use.
A IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:

1 This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been supervised/instructed and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children unless they are older 
than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach 
of children under 8 years.

h The surfaces of the appliance will get hot.
l Don’t immerse the appliance in liquid.
2 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

its service agent, or someone similarly qualiied, to avoid hazard.
3 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
4 Don’t use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
5 Don’t use the appliance if it’s damaged or malfunctions.

household use only
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Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les 
emballages avant utilisation.
A PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus 
et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les 
connaissances suisantes, pour autant que ces personnes soient 
supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des 
risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. 
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être 
efectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 
8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors 
de portée des enfants de moins de 8 ans.

h Les surfaces de l'appareil vont s'échaufer.
l Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.
2 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le 

fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne 
également qualiiée, pour éviter tout danger.

3 Posez l’appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
4 N’utilisez pas l’appareil à d’autres ins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
5 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

pour un usage domestique uniquement
U AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Remplissez le réservoir jusqu’au marquage max et mettez en route l’appareil sans café.

C REMPLISSAGE
1 Retirez la verseuse de la plaque chaufante.
2 Utilisez l’insert pour relever le couvercle et accéder au réservoir.
3 Remplissez le réservoir avec 2 tasses au minimum, mais sans dépasser la marque max.
4 Ouvrez un iltre n°4 et placez-le dans le support de iltre.
5 Versez 1 mesure de café iltre dans le iltre pour chaque tasse.
6 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
7 Remettez la verseuse sur la plaque chaufante.

  1 ALLUMAGE
8 Branchez la prise sur le secteur.
9 Placez l’interrupteur sur 1.  Le voyant s’allume. L'appareil émettra un “bip” sonore.

10 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
11 Une fois le café terminé, la plaque chaufante le garde chaud. L'appareil émettra un signal 

sonore à 3 reprises.
arrêt automatique
12 Après 1 heure, la plaque chaufante s'éteint. L'appareil émettra un signal sonore à 5 reprises.
13 Au bout d’une heure, des réactions chimiques au sein du café commencent à en altérer le 

goût. Il vaut mieux le jeter et en faire du frais.
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C UNE TASSE VITE FAIT
14 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Pour éviter que le porte-iltre ne déborde, 

remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.
 0 TERMINÉ?
15 Placez l’interrupteur sur 0. Le voyant s’éteint.
16 Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir 10 minutes ainsi que la verseuse avant de les 

nettoyer ou de les remplir à nouveau.
C SOINS ET ENTRETIEN
17 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
18 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
19 Appuyez sur le levier à l’arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour 

soulever le couvercle.
20 Lavez à la main la verseuse et le porte-iltre.
¬ Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.
21 Tournez le porte-iltre pour mettre les fentes dans leur couronne au-dessus du couvercle, 

ensuite abaissez de nouveau le porte-iltre dans la cafetière.
Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois).
22 Détartrez l’appareil au moins une fois par mois avec un détartrant exclusif. Suivez les 

instructions sur l’emballage du détartrant.
, La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera 

payante.

W
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Ain d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 

dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant 
ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l’objet 
d’une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

a
mode d’emploi – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979

schémas
1 insert
2 couvercle
3 eau
4 fente

5 porte-iltre
6 iltre en papier #4
   (non fourni)
7 appuyez
8 verseuse

9 interrupteur / voyant
10 plaque chaufante
11 mesure de café
¬ lave-vaisselle – grille 

supérieure
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20132-56 220-240V~50/60Hz 840-1000Watts 20132-56 220-240В~50/60Гц 840-1000 Вт




