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ATTENTION
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des
applications domestiques et analogues telles
que:
les coins cuisines réservés au personnel des
magasins, bureaux et autres environnements
professionnels;
les fermes;
l’utilisation par les clients des hôtels, motels
et autres environnements à caractère
résidentiel;
les environnements de type chambres d’hôtes.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils
bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent
bien les dangers encourus. Le nettoyage et
l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être
effectués par des enfants, à moins qu'ils ne
soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient
sous la surveillance d'un adulte. Conserver
l'appareil et son câble hors de portée des

enfants âgés de moins de 8 ans.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou dont l'expérience ou
les connaissances ne sont pas suffisantes, à
condition qu'ils bénéficient d'une surveillance
ou qu'ils aient reçu des instructions quant à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en
comprennent bien les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
comme un jouet.
Les informations détaillées sur la manière de
nettoyer les surfaces en contact avec les
aliments et du détartrage sont définis en
page 10 à la section “NETTOYAGE ET
DETARTRAGE”.
Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau
bouillante peut être éjectée.
MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle
lorsque l'eau bout.
L'appareil ne doit pas être immergé.
MISE EN GARDE: Risques de blessures en
cas de mauvaise utilisation du produit.
La surface de l'élément chauffant présente une
chaleur résiduelle après utilisation.
MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur
le connecteur.
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MISES EN GARDE IMPORTANTES
Cette bouilloire peut fonctionner avec deux tensions différentes; le sélecteur
de tension est situé en dessous de l’appareil. Avant d'utiliser la bouilloire,
vérifiez toujours que la tension sélectionnée est correcte.
Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure:
Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée
à ébullition.
N'utilisez pas cette bouilloire pour faire chauffer quoi que ce soit d'autre que
de l'eau. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du trait maximum. 

DESCRIPTION

1.  Bec verseur 
2.  Couvercle
3.  Bouton marche/arrêt
4.  Indicateur de
     niveau d’eau 
5.  Témoin lumineux
     d’alimentation 
6.  Sélecteur de tension
     (en dessous)
7.  2 cuillères 
8.  2 tasses

UTILISATION
Avant la première utilisation, lavez les verres et les cuillères. 
Il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire à 2 ou 3 reprises
(voir instructions ci-dessous) avant de l’utiliser pour la première fois, afin
d’enlever la poussière et les résidus de fabrication.
1. Sortez les verres et les cuillères de la bouilloire. 
2. Sélectionnez la tension qui convient avec le sélecteur situé sous la bouilloire. 

Cette bouilloire peut fonctionner avec deux tensions différentes: 
•  La tension  220V-240V convient pour la plus grande partie du monde: Europe
   continentale, Royaume-Uni, Chine, Afrique et Australie. 
•  La tension 110V-120V convient pour certains pays comme les États-Unis, le
   Japon, Taïwan, le Canada et le Mexique.
3. Placez la bouilloire sur une surface plane, stable et sèche.
4. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau froide souhaitée, que vous
    verserez soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle. 
•  Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du niveau Max.   
5. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille. 
6. Branchez la bouilloire. 
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'eau commence à chauffer.  
•  Le témoin d'alimentation s’allume.
•  REMARQUE : La bouilloire ne doit pas être utilisée avec le couvercle ouvert
    ni sans le filtre en place. 
8. Une fois l'eau portée à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. 
•  Le témoin lumineux s'éteint.
•  Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton
   marche/arrêt sur O. 

Nos emballages / produits
peuvent faire l’objet d’une

consigne de tri, pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr
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9. Les tasses et les cuillères fournies peuvent servir à préparer des boissons
    chaudes. Versez lentement l'eau bouillante dans les tasses. 

Dispositif anti chauffe à sec
Si la bouilloire est allumée sans eau à l'intérieur, elle s'arrête de chauffer et
s'éteint automatiquement. 
Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir, puis remplissez-la avec de
l'eau froide et recommencez. 

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE
Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de le nettoyer. 
Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. Séchez bien. Ne
mettez jamais la bouilloire dans l’eau. 
Sortez le filtre à mailles du bec verseur. Lavez-le sous le robinet, puis
remettez-le en place. 
Lavez les tasses et les cuillères sous le robinet.  
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs. 
La bouilloire doit être régulièrement détartrée au moyen d'un produit détartrant
spécifique.
Essuyez l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon propre. 

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques nominales: 110-120V/220-240V~  50/60Hz  550W-650W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos
produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

NL

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
gelijkaardig gebruik, zoals:
In personeelskeukens van winkels, kantoren
en andere werkomgevingen
In boerderijen
Door klanten in hotels, motels en andere
omgevingen van het residentiële type
In omgevingen zoals van een bed-en-breakfast.
Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend
worden vervangen door de fabrikant, een
erkende reparatieservice of personen met
gelijkwaardige kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar als zij onder toezicht
staan of instructies betreffende het veilige
gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en
inzicht hebben in de gevaren die het gebruik
ervan kan inhouden. Reinigen en onderhoud
mogen alleen worden gedaan door kinderen
als zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
staan. Houd het apparaat en het snoer ervan
buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Dit apparaat mag worden gebruikt door
personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE
SEGURIDAD
•  El hervidor tiene un selector de voltaje dual en la parte inferior del hervidor.
   Compruebe siempre que haya seleccionado el voltaje correcto antes de
   utilizar este hervidor.
•  Si decide abrir la tapa inmediatamente después de hervir el agua, tenga
   mucho cuidado porque el vapor desprendido está muy caliente y podría
   provocar quemaduras.
•  No utilice el hervidor de agua para calentar un líquido que no sea agua.
   No llene el hervidor por encima de la señal de nivel máximo. 

COMPONENTES

1.  Pico 
2.  Tapa
3.  Interruptor eléctrico
4.  Ventana del nivel de agua 
5.  Piloto indicador de conexión 
6.  Selector de voltaje dual (en la parte inferior)
7.  2 cucharas 
8.  2 tazas

FUNCIONAMIENTO
Antes de utilizarlo por primera vez, lave las cucharas y las tazas. 
Se recomienda poner en funcionamiento el hervidor durante 2 ó 3 ciclos
conforme a las siguientes instrucciones. De este modo, se eliminará el polvo
y cualquier residuo acumulado del proceso de fabricación.
1. Retire las tazas y cucharas del hervidor. 
2. Seleccione el voltaje correcto girando el selector en la parte inferior del
    hervidor. 

Este hervidor puede funcionar con dos voltajes. 
•  Seleccione el voltaje 220V-240V para utilizarlo en la vasta mayoría del
   mundo, como Gran Bretaña, Europa, China, África y Australia. 
•  Seleccione el voltaje 110V-120V para utilizarlo en países y regiones
   como América, Japón, Taiwán, Canadá y México.

3. Coloque el hervidor sobre una superficie seca, lisa y estable.
4. Llene el hervidor con la cantidad deseada de agua caliente a través del
    pico o de la tapa abierta. 
•  No llene en exceso el hervidor rebasando el nivel Max.   
5. Cierre la tapa empujándola hasta escuchar como encaja en su lugar. 
6. Enchufe el hervidor a la toma de alimentación eléctrica. 
7. Pulse el interruptor eléctrico. El agua comienza a calentarse.  
•  El piloto indicador de conexión se iluminará.
•  NOTA: Utilice el hervidor solo con la tapa cerrada y el filtro correctamente
   colocado. 
8. El hervidor de agua se apagará automáticamente cuando el agua hierva. 
•  El piloto indicador de conexión se apagará.




