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Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les 
emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

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 suffisantes, 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 effectués 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’échauffer. La chaleur résiduelle permet de 
maintenir les surfaces chaudes après utilisation.
Ne plongez pas l’appareil dans du liquide.
Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses 
techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
•	 Posez l’appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
•	 Veillez à maintenir l’appareil et le câble à distance des bords du plan de travail.
•	 N’adaptez pas d’accessoires autres que ceux fournis.
•	 N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
•	 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SCHÉMAS
1. Indicateur mémo BRITA®
2. Couvercle du réservoir d’eau
3. Cartouche filtrante BRITA® MAXTRA
4. Boulon de passage
5. Couvercle du compartiment du filtre
6. Réservoir d’eau
7. Mesure de café

8. Filtre en papier #4 (non fourni)
9. Poignée du filtre
10. Porte-filtre
11. Crochet
12. Verseuse
13. Jauge de remplissage

F CARTOUCHE FILTRANTE BRITA® MAXTRA
•	 La cartouche filtrante contient de la résine d’échange d’ion et du charbon actif.
•	 Elle réduit le tartre et des substances altérant le goût et l’odeur de l’eau du robinet telles que le chlore.
•	 La réduction des impuretés donne à l’eau une meilleure apparence et un meilleur goût et la réduction 

du calcaire est aussi bénéfique à votre cafetière.
•	 Gardez en tête que l’eau est un aliment, elle peut perdre de ses qualités. Utilisez l’eau filtrée sous un 

jour. 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer et exposer le 

réservoir.
2. Faites tourner le boulon de passage rouge dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez-le.
3. Remplissez le réservoir en remplissant la verseuse jusqu’à la marque  , en versant son contenu 

dans le réservoir et en faisant fonctionner ensuite l’appareil sans café. 
4. Laissez refroidir, jetez l’eau et utilisez ensuite l’appareil normalement.
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PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
1. Faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer et exposer le 

réservoir.
2. Pour retirer une cartouche filtrante usagée, tenez fermement l’entonnoir d’une main et de l’autre, 

saisissez la languette et tirez sur la cartouche pour la sortir. 
3. Débarrassez la nouvelle cartouche filtrante de son emballage.
4. Ne vous inquiétez pas si l’intérieur de l’emballage est humide, cela est dû à la condensation.
5. Il est possible que des particules noires de charbon se trouvent dans l’emballage ou sur la cartouche. 

Ne vous inquiétez pas, elles sont inoffensives.
6. Pour fonctionner de manière optimale, vous devez évacuer l’air se trouvant dans la cartouche 

filtrante.
7. Immergez la cartouche filtrante dans un bol d’eau froide et faites-la bouger doucement jusqu’à la 

disparition des bulles. 
8. Vous remarquerez que des particules noires de charbon peuvent flotter dans l’eau. Encore une fois, 

elles sont inoffensives.
9. Avant la première utilisation, vous devez rincer la cartouche filtrante.
10. Mettez la cartouche filtrante dans l’entonnoir jusqu’à ce qu’elle se bloque.
11. Remplissez la verseuse jusqu’à la marque  et versez son contenu dans le réservoir. Répétez 

l’opération (il n’est pas nécessaire d’attendre que l’eau ait été filtrée). 
12. De cette façon vous remplissez la cafetière jusqu’à sa capacité maximale.
13. Appuyez sur le bouton e et lâchez-le. L’icône e va s’afficher sur l’écran.
14. Peu de temps après, l’eau va commencer à couler dans la verseuse.
15. Jetez l’eau et renouvelez l’opération.
16. Après avoir jeté deux quantités d’eau, la cartouche filtrante est prête à l’emploi.

RÉGLAGE DE L’INDICATEUR MÉMO BRITA® 
Il vous permet d’évaluer la durée de vie restante de la cartouche filtrante (sur 4 semaines).
1. Maintenez la touche START enfoncée jusqu’à ce que 4 barres apparaissent et que le témoin clignote 

deux fois. 
2. Chaque semaine, une barre disparaîtra.
3. Une fois les 4 barres disparues, une flèche clignotante apparaît en haut de la zone d’affichage et vous 

indique que la cartouche filtrante doit être changée. 
4. Si une seule barre apparaît dans la zone d’affichage, il peut être utile de vérifier que vous avez une 

cartouche filtrante de rechange. Si ce n’est pas le cas, il est temps d’en acheter une.
5. Le voyant clignotant situé dans la partie inférieure droite de la zone d’affichage indique que 

l’indicateur mémo fonctionne. 

PRÉPARATION
1. Enroulez le câble de sorte qu’il ne dépasse pas et qu’il ne soit pas possible d’être pris dans le câble ou 

de trébucher.
2. Ne le branchez pas encore.

SUPPORT DU FILTRE
1. Pour retirer le support du filtre, relevez sa poignée et extrayez le support du filtre.
2. Pour le remettre en place, assurez-vous que la poignée est en position verticale (figure A) et placez-le 

dans le compartiment du filtre.
3. Faites descendre la poignée jusqu’à ce que les crochets sur le support s’enclenchent dans les broches 

du compartiment (figure B).

REMPLISSAGE
1. Faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer et exposer le 

réservoir.
2. Retirez la verseuse de la plaque chauffante. 
3. Utilisez la jauge de remplissage imprimée sur la verseuse (t) pour remplir le réservoir.  
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4. Replacez le couvercle du réservoir d’eau et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour le verrouiller.

5. Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
6. Versez 1 mesure de café filtre dans le filtre pour chaque tasse.
7. Fermez le couvercle.
8. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.
9. Branchez la prise sur le secteur.

PRÉPARATION DE CAFÉ
Si vous souhaitez du café tout de suite :
1. Ne faites pas attention à l’horloge.
2. Appuyez sur le bouton e et lâchez-le. L’icône e va s’afficher sur l’écran.
3. Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
4. Une fois le café terminé, la plaque chauffante le garde chaud. 
5. Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton e.
Préperation retardée :
1. Réglez l’horloge à la bonne heure. Utilisez les boutons h et min pour régler l’heure et les minutes.
2. Réglez le minuteur sur l’heure à laquelle vous voulez lancer la préparation du café.

a) Appuyez sur le bouton T et maintenez-le enfoncé. 
b) Utilisez les boutons h et min pour configurer l’heure à laquelle vous souhaitez que la 
préparation du café commence.

3. Si vous n’appuyez ni sur h ni sur min dans les 5 secondes, la cafetière revient en mode normal et 
affiche l’heure. Appuyez sur le bouton T  et maintenez-le enfoncé pour recommencer l’opération.

4. Une fois que l’heure a été programmée, lâchez le bouton T et appuyez ensuite sur le bouton e. 
L’icône T va s’afficher sur l’écran.

5. Si vous souhaitez vérifier l’heure de programmation, appuyez sur le bouton T et relâchez-le. L’heure 
programmée s’affiche pendant 3 secondes et l’écran revient ensuite à l’heure actuelle.

6. Si vous souhaitez annuler la minuterie avant le début de la préparation du café, appuyez sur le bouton e.
7. Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton e.

MAINTIEN AU CHAUD/EXTINCTION AUTOMATIQUE
1. La cafetière va maintenir le café chaud pendant environ 40 minutes. L’icône P et 40:00 vont s’afficher 

et un compte à rebours va démarrer avec des laps d’une minute.
2. Au terme d’une période de 40 minutes après la préparation du café, l’icône P va disparaître et la 

cafetière va s’éteindre. Elle affichera alors l’heure actuelle. 
3. Pour réactiver l’appareil, appuyez sur n’importe quel bouton.
4. Si vous laissez la cafetière allumée pendant une période largement supérieure à une heure, des 

altérations chimiques commenceront à affecter la saveur du café. Il est préférable de jeter le café et de 
préparer une nouvelle cafetière.

UNE TASSE VITE FAIT
1. Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Le clapet anti-goutte va empêcher le café de s’écouler 

sur la plaque chauffante.
2. Pour éviter le débordement du support du filtre, remettez la verseuse à sa place dans les 20 secondes 

suivantes environ. 
3. Lorsque vous remettez la verseuse à sa place, le clapet anti-goutte s’ouvre pour laisser s’écouler le 

café restant.

EN CAS DE NON UTILISATION
Si vous n’avez pas utilisé la cafetière pendant plusieurs jours d’affilée, videz-la et rincez le filtre et le 
support.
Avant d’utiliser à nouveau le filtre à eau BRITA, retirez la cartouche, nettoyez consciencieusement le 
réservoir d’eau et l’entonnoir et répétez les étapes décrites dans la section « PRÉPARATION DE LA 
CARTOUCHE DU FILTRE ». 
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REMARQUE
Abstenez-vous de réchauffer du café dans l’appareil. Vous allez endommager l’appareil et le café sera 
imbuvable.

SOINS ET ENTRETIEN
1. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
2. Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
3. Vous pouvez nettoyer la verseuse, le filtre permanent et le support du filtre dans de l’eau chaude 

savonneuse. Rincez consciencieusement après le nettoyage afin d’éliminer toute trace de détergent.
4. Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
5. Remettez le support du filtre en place.
6. Fermez le couvercle.
` Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.
¬ Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

INFORMATIONS IMPORTANTES
•	 Veillez à ranger dans tous les cas les cartouches de filtre de remplacement dans leur emballage 

d’origine, en un lieu sec, frais et à l’abri du soleil.
•	 Les filtres à eau BRITA sont conçus pour être utilisés exclusivement avec de l’eau du robinet traitée par 

les services municipaux (Remarque : cette eau fait l’objet de contrôles constants et est une eau 
potable conformément aux dispositions légales) ou avec de l’eau provenant de systèmes 
d’approvisionnement privés et dont la potabilité a été contrôlée. Si les autorités ont donné 
l’instruction de bouillir l’eau du réseau de distribution, l’eau filtrée avec BRITA doit également être 
bouillie. Lorsque l’instruction de faire bouillir l’eau n’est plus en vigueur, la machine à café, le réservoir 
d’eau et l’entonnoir doivent être nettoyés et une nouvelle cartouche doit être introduite.

•	 Veuillez filtrer uniquement de l’eau du robinet froide.
•	 Nettoyez régulièrement le réservoir d’eau et l’entonnoir.
•	 Pour certains groupes de personnes (par exemple, les personnes ayant des déficiences immunitaires 

et les bébés), il est généralement recommandé de bouillir l’eau du robinet. Cette recommandation est 
également valable pour l’eau filtrée avec BRITA. Indépendamment de l’eau utilisée, vous devriez 
utiliser des ustensiles en acier inoxydable. Ce produit de notre partenaire BRITA répond à ces 
exigences. En particulier, les personnes qui sont sensibles au nickel devraient utiliser des appareils 
dont les composants sont fabriqués en acier inoxydable.

•	 Pour des raisons d’hygiène, le contenu de la cartouche MAXTRA est soumis à un traitement spécial 
avec de l’argent. Une très petite quantité d’argent peut être transférée dans l’eau. Cet éventuel 
transfert respecte les directives établies à cet égard par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

•	 Pendant le processus de filtrage, il peut y avoir une légère augmentation de la teneur en potassium. 
Cependant, un litre d’eau filtrée avec BRITA contient moins de potassium qu’une pomme, par 
exemple. Si vous souffrez d’une maladie rénale et/ou suivez un régime alimentaire pauvre en 
potassium, nous vous recommandons de consulter votre médecin avant d’utiliser un filtre à eau 
BRITA. Vous pouvez également appeler un Service d’attention à la clientèle de BRITA pour obtenir des 
informations complémentaires. Vous trouverez les coordonnées de contact sur www.brita.net.

•	 Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre machine à café pendant une période prolongée (p. ex., 
pendant les vacances), BRITA vous recommande de retirer la cartouche, de jeter l’eau qui reste 
éventuellement dans le filtre à eau BRITA et de réintroduire la cartouche MAXTRA. 

•	 L’eau filtrée BRITA est destinée à la consommation humaine. Il s’agit d’un aliment périssable et, en tant 
que tel, vous devriez la consommer dans la journée.

W
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin 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.
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