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ATTENTION  
 Cet appareil est destiné à être utilisé dans 

des applications domestiques et analogues 
telles que: 

– des coins cuisines réservés au personnel 
dans des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels; 

– des fermes; 

– l’utilisation par les clients des hôtels, motels 
et autres environnements à caractère 
résidentiel; 

– des environnements du 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. 

 L'appareil ne doit pas être immergé. 
 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 

FR 
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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 15 dans la section “NETTOYAGE  
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ET DETARTRAGE”. 
 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. 

 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
L'utilisation d'un appareil électrique doit impérativement se faire dans le respect de 
certaines règles de sécurité basiques destinées à réduire les risques d'incendie, de 
choc électrique et/ou de blessures corporelles: 

 LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER LA MACHINE 
À CAFÉ.  

 Ne touchez pas les surfaces chaudes de la machine à café. N'ouvrez pas le couvercle 
quand la préparation de café est en cours. Il existe un risque de brûlure si le 
couvercle est ouvert pendant que l'appareil fonctionne. 

 Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne mettez jamais le câble, la prise mâle ou 
la machine elle-même dans l’eau ni dans tout autre liquide.  

 Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.  

 La prise mâle est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit donc 
rester accessible en permanence. 

 Laissez à l'appareil le temps de refroidir avant de le nettoyer et avant de monter 
des accessoires. 

 Ne faites pas fonctionner l’appareil si le câble ou la prise sont endommagés, si 
l'appareil est défectueux ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. 
Pour faire examiner, réparer ou ajuster l'appareil, rapportez-le impérativement au 
centre de réparation agréé le plus proche de chez vous.  

 L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à 
l’origine d’un incendie, de blessures ou de chocs électriques.  

 Cette machine à café n’est pas conçue pour être utilisée en plein air.  

 Ne laissez pas le câble pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail; le câble 
ne doit pas entrer en contact avec une surface chaude.  

 L’appareil ne doit pas être placé sur ou à proximité d’une cuisinière allumée (à gaz 
ou électrique), ni dans un four en marche.   

 Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. 

 N'allumez en aucun cas l'appareil avec le réservoir vide. 

 N'utilisez pas d'autre carafe que celle fournie avec l'appareil. Ne mettez jamais la 
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carafe sur une plaque de cuisson. 

 N'utilisez pas la carafe si elle est fissurée ou si la poignée tient mal. 

 Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir. 

 Ne laissez en aucun cas la carafe vide sur la plaque chauffante pendant que 
l'appareil fonctionne: elle risquerait de se briser.  

 

DESCRIPTION 
 

 

1 .Filtre                          6. Poignée de la carafe 

2. Panneau de commande           7. Plaque chauffante 

3. Couvercle de la carafe            8. Couvercle 

4. Bouton d'ouverture du couvercle   9. Réservoir 
5. Carafe 
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Panneau de commande 

 

1. Hr Bouton de réglage des heures 

2.  Bouton de démarrage 

3.  Bouton de réglage de la minuterie  

4.  Bouton marche/arrêt de la minuterie  
5. Affichage de l'heure 
6. Min Bouton de réglage des minutes 
7. Bouton Stop 

8.  Bouton du sélecteur d’arôme 
 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL 
Déballez délicatement l'appareil et enlevez tous les matériaux d'emballage.  
Frottez l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez-le bien.  
Il est recommandé de laver le système de café filtre avant la première utilisation de 
l'appareil. 
Remplissez le réservoir avec de l'eau froide et suivez les instructions comme pour 
faire du café filtre (donc sans café en poudre); faites au moins deux carafes de cette 
manière. 

 
PRÉPARATION DE CAFÉ FILTRE 
Branchez l'appareil. L'écran affiche "0:00".  
 
1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne le 

mettez pas près d'un rebord. 
2. Soulevez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau douce froide. 

 Les traits figurant sur la carafe et sur l'indicateur de niveau d'eau indiquent la 
quantité d'eau requise pour le nombre de tasses correspondant. 
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 Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du trait de 12 tasses; la carafe 
risquerait de déborder.  

3. Placez le filtre dans le porte-filtre, en vous assurant qu'il est monté correctement.  
4. Mettez un filtre en papier (non fourni) de taille 4-12 tasses dans le filtre en nylon.  
5. Mettez la quantité de café en poudre requise dans le filtre en papier.  

 La quantité conseillée est d'1 cuillère rase de café en poudre (soit env. 6g) par 
tasse.  

6. Remettez le couvercle en place. 
7. Remettez la carafe dans son emplacement; assurez-vous qu'elle est parfaitement 

centrée sur la plaque chauffante. 

8. Appuyez sur  pour allumer la machine à café. 

 Le témoin d'alimentation ( ) s'allume, indiquant que la préparation de café 
est en cours. 

9. Quelques instants plus tard, le café doit commencer à s'écouler du porte-filtre. 

 Vous avez la possibilité d'enlever la carafe au cours de la préparation. Cela 
interrompt l'écoulement du café à partir du porte-filtre, mais pas la préparation 
du café proprement dite. Veillez cependant à ne pas enlever la carafe pendant 
plus de 15 secondes, faute de quoi le porte-filtre risquerait de déborder.  

 Bien que votre machine à café soit équipée de cette fonction, nous vous 
recommandons de ne pas de verser le café tant qu’il n’est pas entièrement 
passé car son goût risquerait d'en être affecté. 

 Il est normal que l'appareil produise de la vapeur quand la préparation de café 
est en cours. 

10. L'appareil émet quelques bips sonores quand la préparation est terminée.  
11. Afin de garder le café au chaud une fois la préparation terminée, laissez la carafe 

sur la plaque chauffante.  

 L'appareil est conçu pour garder le café au chaud environ 40 minutes, après 
quoi il s'éteint automatiquement.  

12. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur Stop. Le témoin lumineux ( ) s'éteint.  

 
Programmation de démarrage automatique  
L'appareil peut être programmé pour préparer du café filtre automatiquement.  
Commencez par régler l'horloge correctement. 
Réglage de l'horloge en format 24 h 
Réglez l'heure en appuyant sur Hr et sur Min le nombre de fois nécessaire.  

 Pour accélérer la vitesse du réglage, vous pouvez garder le doigt sur les touches 
Hr/Min: les chiffres défileront plus vite.  

Réglage du départ différé  

1. Appuyez sur  

 Le témoin de minuterie ( ) clignote. 
2. Pendant que le témoin de minuterie clignote, réglez l'heure à laquelle vous 

souhaitez commencer la préparation du café en appuyant sur Hr et sur Min le 
nombre de fois nécessaire.  

 Pour accélérer la vitesse du réglage, vous pouvez garder le doigt sur les touches 
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Hr/Min: les chiffres défileront plus vite. 

3. Une fois réglée l'heure souhaitée, appuyez sur .  

 Le témoin de minuterie ( ) arrête de clignoter et l'écran affiche l'heure en 
cours. 

 Pour annuler la fonction de départ différé, appuyez sur .  
4. Une fois arrivée l'heure en question, l'appareil lance automatiquement la 
préparation du café. 

 Le témoin de minuterie ( ) s'éteint tandis que le témoin d'alimentation ( ) 
s'allume.     
 

Sélecteur d’arôme 

La touche  vous permet de préparer 1 à 4 tasses de café plus corsé. Cette 
fonction déclenche un mode de préparation particulier, au cours duquel l'eau se 
déverse lentement dans le filtre. Le café en poudre est saturé à très petites doses à 
chaque fois, et la saveur et l'arôme de votre café s'en trouvent optimisés.  

Appuyez sur . Le témoin du sélecteur d'arôme ( ) s'allume.  

Allumez l'appareil en appuyant sur . L'appareil commence à préparer le café. 
 

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE 
Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. 
 
Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. Séchez bien.  
Lavez les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les bien. 
Ne mettez jamais l’appareil dans l’eau. 
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs. 
 
Détartrage  
L'appareil doit être régulièrement détartré au moyen d'un produit détartrant 
spécifique. 
 

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du produit détartrant jusqu'au niveau de 
12 tasses (pour les proportions d'eau et de détartrant à utiliser, veuillez vous 
référer à la notice du produit en question). 

2. Mettez la carafe sur la plaque chauffante.  

3. Branchez l'appareil et appuyez sur . Remplissez l'équivalent d'une tasse, puis 

éteignez l'appareil en appuyant de nouveau sur .  
4. Laissez agir le mélange pendant 15 minutes. Répétez les étapes 3 et 4.  
5. Allumez l'appareil et faites passer le mélange jusqu'à ce que le réservoir soit 

complètement vide. 
6. Rincez l'appareil en le faisant tourner à au moins trois reprises avec de l'eau (3 

réservoirs pleins d'eau). 
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SPÉCIFICATIONS 

Caractéristiques nominales: 220-240 V~  50/60 Hz 
       1000W 
 
 

MISE AU REBUT  

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de 
l’environnement. 
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de 
votre produit et de l’emballage, afin de contribuer à la préservation des ressources 
naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement. 
 
Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d’une manière conforme aux 
lois et réglementations locales. 
Cet appareil et ses accessoires contiennent des composants électroniques ; ils ne 
doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, 
contactez les autorités de votre commune. Apportez l’appareil au centre de 
récupération le plus proche de chez vous, afin qu’il puisse y être recyclé. Certains 
centres acceptent les appareils gratuitement. 
 
 
 
 
 

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. 

 

ELECTROLUX   02 / 02/ 2015 

 

 

 

 

 

 

 




