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ATTENTION                           FR 
 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 
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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 11 dans 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. 
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 L'appareil ne doit pas être immergé. 
 La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le 

socle qui lui est associé. 
 ATTENTION: S'assurer que la bouilloire est 

hors tension avant de la retirer de son socle. 
 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. 

 
 
 
MISES EN GARDE IMPORTANTES                                                                                                               
 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. 

 Éteignez et débranchez la bouilloire après usage et avant de la nettoyer. 
 Avant de mettre la bouilloire sur son socle, assurez-vous que le dessous de la 

bouilloire et le socle lui-même sont secs. 
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DESCRIPTION  

 

1. Indicateur de niveau d’eau 
2. Bec verseur  
3. Bouton d'ouverture du couvercle  
4. Écran  
5. Touches fonctionnelles 

 

/ : Réglage de la température 

Sélection du mode 

 Chauffer ou bouillir de l'eau 

 Maintenir  au chaud 

  : Marche/Arrêt 
 

6. Poignée  
7. Socle d'alimentation 

   
UTILISATION 
Avant la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire à 2 ou 
3 reprises (voir instructions ci-dessous). Cela permet d’enlever la poussière et les 
résidus de fabrication. 

 
Remarque: La bouilloire ne doit pas être utilisée avec le couvercle ouvert et sans le filtre 
en place. 
 
1. Retirez la bouilloire de son socle.  
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau froide souhaitée, que vous verserez 

soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle.  

 Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton de déverrouillage.  

  
3. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille.  
4. Placez la bouilloire sur son socle, puis branchez celui-ci.  

 L'écran affiche le symbole de chauffage ou d'ébullition  et 100C. 
 
 
Fonction de température variable  

5. Si vous souhaitez porter l'eau à ébullition, laissez la température à 100C. 
Si vous souhaitez porter l'eau à une température inférieure, modifiez le réglage

température à l'aide des touches / ; rappel: la température est par défaut 

réglée à 100C (ébullition).  

 Les températures disponibles vont de 40C à 100C en paliers de 5C.  
 
La température requise dépend du type de thé ou de café.  
Températures recommandées:  

 

       rem                                                       du niveau MAX.   Ne remplissez pas  la bouilliure au-delà    
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Thé délicat 40C - 60C 

Thé vert fin: 
Sencha japonais 

60C - 65C 

Thé vert  70C - 75C 

Thé blanc: 
Pivoine blanche, jasmin 

80C - 85C 

Café instantané  90C 

Soupe instantanée/chocolat 
chaud 

95C 

Thé noir/aux fruits/aux 
herbes 

100C 

 
Maintien au chaud 

6. Si vous souhaitez garder l'eau à la température atteinte, appuyez sur  pour 
activer la fonction de maintien au chaud.  

 L'écran affiche le symbole de maintient au chaud  et 00C. 
 

7. A l'aide des touches / , réglez la température de maintien au chaud de 40C à 

90C par paliers de 5C. 
 

 Remarque: La température de maintien au chaud ne peut pas être supérieure à la 
température finale atteinte après le chauffage. Ainsi, si la température de 

chauffage est réglée sur 80C, la fonction de maintien au chaud ne peut être 

réglée qu'entre 40C et 80C.     
 

8. Appuyez sur .    

 Le symbole  clignote, indiquant que l'eau est en train de chauffer. 
9. Une fois l'eau à la température réglée, l'écran passe en mode de maintien au chaud.  

 Le symbole  clignote.  

 La bouilloire peut maintenir l'eau à la température réglée pendant 30 minutes.   
 

   

Éteindre la bouilloire  
Cette bouilloire peut s'éteindre de deux manières:  

 

A. Pendant qu'elle fonctionne, appuyez sur  Les  réglages de 

température ne seront pas annulés tant que la bouilloire restera sur sa base.. 
 

B. Pendant que la bouilloire fonctionne, retirez-la de sa base. Tous les réglages seront 
annulés. Vous aurez besoin de régler à nouveau les températures de chauffage et de 
maintien au chaud.  

 

 Dispositif anti chauffe à sec  
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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 
 faites-la bouillir. 
 
 

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE 
Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et attendez toujours qu'il ait 
refroidi.  
 
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.  
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: 220-240V~50/60Hz 
                       2000-2400W 
 
 
 
 
 

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. 
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