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Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie 
auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.
A WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und 
älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung 
erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die 
damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

•	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
•	Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern 

durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und 
werden dabei beaufsichtigt.

•	Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von 
Kindern unter 8 Jahren auf.

h	Die Oberläche des Geräts erhitzt sich.
l	Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
2 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, 

einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualiizierten 
Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung 
auszuschließen.



6

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.
Laissez l’appareil refroidir, videz l’eau, puis utilisez la cafetière normalement.
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 Placez du café moulu pour iltre dans le iltre. La quantité de café varie en fonction du type de 

café et de vos goûts, nous vous suggérons de mettre au minimum 2 cuillères à café de café 
par tasse.

6 Fermez le couvercle.
 7 Remettez la verseuse sur la plaque chaufante.

C MISE EN MARCHE
8 Branchez la prise sur le secteur.
9 L’écran s’allumera.
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C PRÉPARATION IMMÉDIATE
10 Ne faites pas attention à l’horloge.
11 Si vous faites moins de 5 tasses, appuyez sur le bouton Y pour activer le sélecteur 

d’intensité. L’écran aiche a.
12 Cela ralentit la cafetière pour que votre café ait le même goût que si vous faisiez une verseuse 

complète.
13 Vous pourrez éventuellement entendre l’actionnement de  l’interrupteur lors de cette 

opération.
14 Appuyez sur le bouton X. Le témoin lumineux X s’allumera.
15 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
C PRÉPARATION RETARDÉE
16 L’horloge conserve ses réglages jusqu’à ce que la cafetière soit débranchée.
17 L’écran aiche AM pour le matin et PM pour l’après-midi.
18 Vériiez si le voyant X est éteint. S’il ne l’est pas, appuyez sur le bouton X.
19 Réglez l’horloge à la bonne heure.

a) Appuyez sur le bouton h/min et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran clignote (2 
secondes).

b) Enfoncez et relâchez le bouton  h/min  pour régler les heures.
c) Appuyez et lâchez le bouton  T – la partie des minutes de l’aichage clignotera.
d) Enfoncez et relâchez le bouton  h/min  pour régler les minutes.
e) Ne touchez pas les commandes pendant 5 secondes pour conirmer l’heure.

20 Réglez le minuteur sur l’heure à laquelle vous voulez lancer la préparation du café.
a) Appuyez et relâchez le bouton T. L’écran aichera – : – –
b) Enfoncez et relâchez le bouton  h/min  pour régler les heures.
c) Appuyez et lâchez le bouton  T – la partie des minutes de l’aichage clignotera.
d) Enfoncez et relâchez le bouton  h/min  pour régler les minutes.
e) Ne touchez pas les commandes pendant 5 secondes pour conirmer l’heure.

, Si vous n’appuyez pas sur le bouton h/min dans les 5 secondes, l’écran retournera à 
l’aichage “normal”, et l’heure sera aichée. Appuyez sur le bouton  T  et commencez de 
nouveau.

C ACTIVATION
21 Si vous faites moins de 5 tasses, appuyez sur le bouton Y pour activer le sélecteur 

d’intensité. L’écran aiche a.
22 Appuyez et relâchez le bouton Z.
23 Le voyant Z s’allume et l’écran aiche « Z ».
24 À l’heure établie, le témoin Z s’éteindra, le témoin X s’allumera, le témoin  Z disparaîtra de 

l’écran et la préparation du café commencera.
25 Si vous souhaitez annuler la programmation avant le début de préparation, appuyez sur le 

bouton Z.
26 Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton X.
C PLAQUE CHAUFFANTE
27 La plaque chaufante gardera le café chaud pendant deux heures.
28 Durant ce temps, la touche X clignotera sur l’aichage.
29 Après deux heures, la plaque chaufante s’éteint.
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1 iltre en papier #4
  (non fourni)
2 attache
3 poignée

4 porte-iltre
5 insert
6 couvercle
7 eau
8 fente

9 plaque chaufante
10 appuyez
11 poignée
12 verseuse
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30 Pour déconnecter l’appareil manuellement, appuyez sur le bouton X.
31 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.
C UNE TASSE VITE FAIT
32 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment.
33 Pour éviter que le porte-iltre ne déborde, remettez la verseuse en place dans les 20 

secondes.
C SOINS ET ENTRETIEN
34 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
35 Utilisez l’insert pour ouvrir le couvercle.
36 Utilisez les poignées sur les côtés du porte-iltre pour le retirer.
37 Videz le contenu du porte-iltre dans une poubelle.
38 Lavez à la main la verseuse et le porte-iltre.
¬ Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.
39 Appuyez sur le levier à l’arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour 

soulever le couvercle.
40 Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chifon humide.
41 Alignez l’attache à l’arrière du porte-iltre avec la fente de l’arrière de la machine et abaissez 

le porte-iltre pour le mettre en place dans la machine.
42 Fermez le couvercle.
Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois).
43 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
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21790-56 220-240V~50/60Hz 1050Watts 21790-56 220-240В~50/60Гц 1050 Вт




