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 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites 
ou des personnes manquant d’expérience et de 
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes 
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des 
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil  
et qu’ils aient pris connaissance des dangers encourus.

 - Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés 
par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et 
sous surveillance.

 - Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.

 - Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du 
plan de travail sur lequel l’appareil est posé. 
Attention

 - Ne posez jamais l’appareil sur une surface chaude et 
veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas 
en contact avec des surfaces chaudes.

 - Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et 
en cas de problème lors de la préparation du café.

 - Pendant la préparation du café et jusqu’à ce que vous 
éteigniez l’appareil, le porte-filtre, la partie inférieure 
de l’appareil, la plaque chauffante et la verseuse 
remplie de café sont chauds.

 - Ne mettez pas la verseuse sur un poêle ou dans une 
micro-ondes pour réchauffer du café.

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique ou 
pour une utilisation similaire comme :

 - cuisine destinée aux employés dans les entreprises, 
magasins et autres environnements de travail ;

 - fermes ;
 - utilisation par les clients dans les hôtels, motels et 

autres environnements résidentiels ;
 - chambres d’hôte.
 - Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé 

Philips pour réparation ou vérification. N’ouvrez pas l’ap-
pareil et n’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même.
Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électroma-
gnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances 
scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions 
de ce mode d’emploi. Poista kalkki kahvinkeittimestä, kun huomaat liiallista höyryämistä 
tai kun suodatusaika pitenee. Suosittelemme kalkinpoistoa kahden kuukauden välein. Käytä 
kalkinpoistossa vain ruokaetikkaa, sillä muut tuotteet saattavat vahingoittaa kahvinkeitintä.

Détartrage
Détartrez votre cafetière lorsque vous remarquez une vapeur excessive ou lorsque 
le temps de préparation augmente. Il est conseillé de la détartrer tous les deux mois. 
Utilisez uniquement du vinaigre blanc pour le détartrage car d’autres autres produits 
pourraient l’endommager.

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre boutique en 
ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la boutique en ligne n’est pas 
disponible dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service 
Agréé Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires 
pour votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous 
en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. 

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, 

mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement (fig. 1).

Ongelma Ratkaisu
Laite ei toimi. Liitä laite pistorasiaan ja kytke siihen virta.

Varmista, että laitteen jännitemerkintä vastaa 
paikallista verkkojännitettä.
Täytä vesisäiliö vedellä.

Laitteesta vuotaa vettä. Täytä vesisäiliö enintään MAX-merkkiin asti.
Kahvin suodattuminen 
kestää kauan.

Poista kalkki laitteesta.

Laitteesta lähtee kova 
ääni ja höyryä suoda-
tuksen aikana.

Varmista, että kalkki ei ole tukkinut laitetta.  
Tee tarvittaessa kalkinpoisto.

Kannussa on kahvijauhetta. Suodattimessa on liikaa kahvijauhetta.
Aseta kannu lämpölevylle siten, että kannun nokka 
on laitetta kohti (ei sivulle).
Käytä oikeankokoista paperisuodatinta (1x4 tai 4).
Varmista, että paperisuodatin ei ole revennyt.

Kahvi on liian laihaa. Käytä oikea määrä kahvijauhetta vesimäärään nähden.
Varmista, että paperisuodatin ei painu kasaan.
Käytä oikeankokoista paperisuodatinta (1x4 tai 4).
Varmista ennen kahvinkeittoa, että kannussa ei ole vettä.

Kahvi ei maistu hyvältä. Älä jätä kannua, jossa on kahvia, lämpölevylle liian 
pitkäksi aikaa etenkään, jos kahvia jäljellä vain vähän.

Kahvi ei ole tarpeeksi 
kuumaa.

Tarkista, että kannu on kunnolla paikallaan lämpölevyllä.

Tarkista, että lämpölevy ja kannu ovat puhtaat.
Suosittelemme, että kahvia keitetään kerrallaan vähintään 
kolme kupillista, jotta kahvi pysyy oikean lämpöisenä.
Suosittelemme kahvin nauttimista ohuista kahviku-
peista, jotka haihduttavat kahvista vähemmän lämpöä 
kuin paksut kupit.
Älä käytä jääkaappikylmää maitoa.

Kannussa on odotettua 
vähemmän kahvia.

Varmista, että kannu on kunnolla lämpölevyllä. Jos 
kannu ei ole kunnolla paikallaan, tippalukko estää 
kahvin valumisen suodattimesta kannuun.
Älä käytä jääkaappikylmää maitoa.

Kannussa on odotettua 
vähemmän kahvia.

Varmista, että kannu on kunnolla lämpölevyllä. Jos 
kannu ei ole kunnolla paikallaan, tippalukko estää 
kahvin valumisen suodattimesta kannuun.

FRANÇAIS

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter 
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse 
suivante : www.philips.com/welcome.

Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant 
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou dans tout 

autre liquide.
Avertissement

 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
indiquée sur l’appareil correspond à la tension 
supportée par le secteur local.

 - Branchez l’appareil sur une prise murale mise à la terre.
 - N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon 

d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips 
ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
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ITALIANO

Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio 
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente 
queste informazioni importanti e conservatele per 
eventuali riferimenti futuri.

Pericolo
 - Non immergete mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Avviso
 - Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione 

riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
 - Collegate l’apparecchio a una presa di messa a terra.
 - Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di 

alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
 - Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, 

dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i 
rivenditori specializzati oppure da personale debitamen-
te qualificato, per evitare situazioni pericolose.

 - Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età 
superiore a 8 anni e da persone con capacità mentali, fisi-
che o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze 
adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assi-
stenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera 
sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.

 - Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere 
effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni.

 - Tenete l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla 
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

 - Adottate le dovute precauzioni per evitare che i 
bambini giochino con l’apparecchio.

 - Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda 
dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è 
posizionato l’apparecchio. 
Attenzione

 - Non appoggiate l’apparecchio su una superficie calda 
e fate in modo che il cavo di alimentazione non venga 
a contatto con superfici incandescenti.

 - Scollegate l’apparecchio prima di pulirlo e se si 
verificano problemi durante l’uso.

 - Durante la preparazione del caffè e finché non spegnete  
l’apparecchio, il portafiltro, la parte inferiore dell’apparec-
chio, la piastra e la caraffa piena di caffè sono caldi.

 - Non mettete la caraffa su un fornello o in un forno a 
microonde per riscaldare il caffè.

 - Questo apparecchio è stato progettato per essere 
utilizzato nell’ambiente domestico o in ambienti simili, 
ad esempio:

 - aree ristoro per il personale di negozi, uffici e altri 
ambienti di lavoro;

 - aziende agricole;
 - servizi offerti ai clienti di alberghi, hotel e altri luoghi 

residenziali;
 - bed and breakfast e analoghi.
 - Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre 

a un centro autorizzato Philips. Non tentate di riparare 
l’apparecchio per evitare di invalidare la garanzia.

Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil 
ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse 
www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de 
garantie internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre 
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local. 

Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer 
avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des 
informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les 
questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème Solution

L’appareil ne fonc-
tionne pas.

Branchez l’appareil et mettez-le en marche.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil corres-
pond bien à la tension secteur locale.

Remplissez le réservoir d’eau.

L’appareil fuit. Ne remplissez pas le réservoir d’eau au-delà de l’indica-
tion MAX.

Le café passe très 
lentement.

Détartrez l’appareil.

L’appareil fait du bruit et 
de la fumée s’en dégage 
pendant la préparation 
du café.

Assurez-vous que votre cafetière n’est pas entartrée. Si 
nécessaire, procédez à un détartrage de l’appareil.

Du marc de café s’est in-
troduit dans la verseuse.

Ne mettez pas trop de café moulu dans le filtre.

Veillez à positionner la verseuse sur la plaque chauffante en 
orientant le bec verseur face à l’appareil (et non vers un côté).

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate 
(type 1x4 ou n° 4).

Assurez-vous que le filtre en papier n’est pas déchiré.

Le café n’est pas assez 
fort.

Utilisez la bonne proportion café/eau.

Assurez-vous que le filtre en papier ne s’est pas replié.

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate 
(type 1x4 ou n° 4).

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau dans la verseuse avant 
de commencer la préparation du café.

Le café a mauvais goût. Ne laissez pas la verseuse remplie de café trop longtemps 
sur la plaque chauffante, surtout si elle n’en contient 
qu’une petite quantité.

Le café n’est pas assez 
chaud.

Assurez-vous que la verseuse est correctement position-
née sur la plaque chauffante.

Assurez-vous que la plaque chauffante et la verseuse sont 
propres.

Nous vous recommandons de préparer plus de trois tasses de 
café pour vous assurer que la température du café est correcte.

Nous vous conseillons d’utiliser des tasses fines car celles-ci 
absorbent moins de chaleur que les tasses épaisses.

N’utilisez pas de lait froid sortant du réfrigérateur.

La verseuse contient 
moins de café que 
prévu.

Assurez-vous que la verseuse a été positionnée correc-
tement sur la plaque chauffante. Si ce n’est pas le cas, le 
système anti-goutte empêche le café de s’écouler du filtre.

N’utilisez pas de lait froid sortant du réfrigérateur.

La verseuse contient 
moins de café que 
prévu.

Assurez-vous que la verseuse a été positionnée correc-
tement sur la plaque chauffante. Si ce n’est pas le cas, le 
système anti-goutte empêche le café de s’écouler du filtre.



Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). 
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken 
är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Avkalkning
Avkalka kaffebryggaren när mängden ånga eller bryggningstiden ökar. Vi rekommenderar 
att du avkalkar kaffebryggaren varannan månad. Använd bara vit ättika när du avkalkar, 
eftersom andra produkter kan skada kaffebryggaren.

Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten kan du gå till vår onlinebutik på 
www.shop.philips.com/service. Om onlinebutiken inte är tillgänglig i ditt land 
söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud. Om du har 
svårigheter att hitta tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt 
land. Kontaktuppgifter finns i garantibroschyren. 

Miljön
 - Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för 

återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 1).

Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du 
besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller kontakta Philips 
kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i garantibroschyren. Om det inte finns 
någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare. 

Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om 
du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/
support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem Lösning

Apparaten fungerar inte. Anslut och slå på apparaten.

Kontrollera att den spänning som anges på apparaten 
överensstämmer med den lokala nätspänningen.

Fyll vattentanken med vatten.

Apparaten läcker vatten. Fyll inte vattentanken över MAX-nivån.

Det tar lång tid att 
brygga kaffe.

Avkalka apparaten.

Kaffebryggaren avger 
mycket ljud och ånga 
under bryggningen.

Kontrollera att apparaten inte är igentäppt av kalk.  
Om det behövs avkalkar du apparaten.

Kaffepulver hamnar i 
kannan.

Lägg inte i för mycket malet kaffe i filtret.

Se till att sätta kannan på värmeplattan med pipen riktad 
in mot apparaten (dvs. inte riktad åt sidan).

Använd rätt filterstorlek (1x4 eller nr 4).

Kontrollera att pappersfiltret inte är trasigt.

Kaffet är för svagt. Använd rätt mängd kaffe i förhållande till mängden vatten.

Kontrollera att pappersfiltret inte faller ihop.

Använd rätt filterstorlek (1x4 eller nr 4).

Se till att det inte finns något vatten i kannan innan du 
börjar brygga kaffe.

Kaffet smakar inte bra. Undvik att lämna kannan på plattan för länge, speciellt om 
kannan bara innehåller en liten mängd kaffe.

Kaffet är inte tillräckligt 
varmt.

Kontrollera att kannan har placerats ordentligt på plattan.

Kontrollera att plattan och kannan är rena.

Vi rekommenderar att du brygger fler än tre koppar kaffe för 
att kaffet garanterat ska uppnå rätt temperatur.

Vi rekommenderar att du använder tunna koppar eftersom 
de absorberar mindre värme från kaffet än tjocka koppar.

Använd inte kall mjölk direkt från kylskåpet.

Mindre kaffe än väntat 
hamnar i kannan.

Se till att du ställer kannan ordentligt på plattan. Om kannan 
inte har placerats ordentligt på plattan förhindrar droppstop-
pet att kaffet rinner igenom filtret.

Använd inte kall mjölk direkt från kylskåpet.

Mindre kaffe än väntat 
hamnar i kannan.

Se till att du ställer kannan ordentligt på plattan. Om 
kannan inte har placerats ordentligt på plattan förhindrar 
droppstoppet att kaffet rinner igenom filtret.
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