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Schnurloser Wasserkocher 

Cordless jug kettle 

Bouilloire sans fil 

Snoerloze waterkoker 

Czajnik bezprzewodowy 

Rýchlovarná konvica 
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D 
1. Ausgießtülle 
2. Deckel 
3. Entriegelung für Deckel 
4. Griff 
5. Wasserstandsanzeige 
6. Sockel 
7. LED-Display 
8. Temperatureinstellung, herabsetzen 
9. Temperatureinstellung, heraufsetzen 
10. Ein/Aus-Schalter 
 
GB 
1. Spout 
2. Lid 
3. Lid release button 
4. Handle 
5. Water level indicator 
6. Power base 
7. LED display 
8. Decrease temperature button 
9. Increase temperature button 
10. ON/OFF button 
 

FR 
1. Bec verseur 
2. Couvercle 
3. Bouton de déverrouillage du 

couvercle 
4. Poignée 
5. Indication du niveau d’eau 
6. Socle 
7. Ecran LED  
8. Bouton de diminuer la température  
9. Bouton d’augmenter la température 
10. Bouton ON/OFF  
 
NL 
1. Schenktuit 
2. Deksel 
3. Ontgrendelingsknop voor het deksel 
4. Handgreep 
5. Waterpeilaanduiding 
6. Sokkel 
7. LED-display 
8. Temperatuurverminderingsknop 
9. Temperatuurverhogingsknop 
10. Aan/uit-knop 
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PL 
1. Wylot 
2. Pokrywa 
3. Zatrzask zwalniający pokrywę 
4. Uchwyt 
5. Wskaźnik poziomu wody 
6. Podstawa 
7. Wyświetlacz LED 
8. Przycisk zmniejszający temperaturę 
9. Przycisk zwiększający temperaturę 
10. Przełacznik ON/OFF  

 
SK 
1. Nalievací otvor 
2. Veko 
3. Tlačidlo na uvoľnenie veka 
4. Rukoväť 
5. Vodoznak 
6. Podstavec 
7. LED display 
8. Tlačidlo na zníženie teploty 
9. Tlačidlo na zvýženie teploty 
10. ON/OFF tlačidlo 
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POUR VOTRE SECURITE 
 
Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez 
bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 
plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissances, s’ils ont pu bénéficier, au 
préalable, d’une surveillance ou d’instructions concernant son 
utilisation en toute sécurité et sur les risques encourus. Les enfants 
ne doivent surtout pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins 
qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés. Ne laissez 
jamais votre appareil et son câble d’alimentation sans surveillance et 
à la portée des enfants de moins de 8 ans ou des personnes non 
responsables, lorsque celui-ci est sous tension ou pendant sa phase 
de refroidissement.  
 
 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau 

correspond bien à celle de l'appareil. 
 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci 

est en fonctionnement ou sous tension.  
 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est 

endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais 
faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si 
le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par 
un service qualifié compétent(*) afin d’éviter tout danger. 

 Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de 
la manière indiquée dans la notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide 
ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez 
jamais au lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. 
 L’appareil doit obligatoirement être débranché et refroidi avant de 

le nettoyer, de le ranger ou de le remplir de nouveau. 
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 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans 
un endroit sec. 

 Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant, 
cela peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce 
que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement 
accroché et ce afin d’éviter toute chute de l’appareil. Evitez 
d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas. 

 Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment 
stable pour éviter sa chute. 

 Si votre modèle comporte un socle séparé ou un cordon 
amovible, veillez à les séparer de la bouilloire lorsque vous la 
remplissez. Si votre bouilloire est associée à un cordon fixe, 
débranchez le cordon avant de remplir la bouilloire. 

 Lors du remplissage, veillez à vous situer en-dessous du repère 
MAX. Vérifiez toujours que l’eau ne dépasse pas le niveau MAX 
car si votre bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être 
éjectée. 

 Veillez à ce que pendant le fonctionnement, le couvercle soit 
correctement fermé. Ne soulevez le couvercle que lorsque la 
bouilloire s’est arrêtée et qu’il n’y a plus de risque de projection 
d’eau due au bouillonnement. 

 Attention de ne pas vous brûler avec la vapeur qui s’échappe lors 
de l’ébullition et spécialement lors de l’ouverture du couvercle. 

 Votre bouilloire ne doit être utilisée qu’avec le socle qui lui est 
associé. 

 Lorsque le symbole  est apposé sur une surface particulière, il 
accentue la mise en garde et signifie: ATTENTION, cette surface 
peut devenir très chaude pendant l'utilisation.  

 
(*) Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de 
l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire 
ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, 
veuillez retourner l'appareil auprès de ce service. 
 
  

 14 TKG JK 1037 - 150417 
 
 

Assembly page 14/32 
 

 
 
 
 
 



   

Copies of the I/B. Please reproduce them without any 
changes except under special instruction from Team 
International BELGIUM. The pages must be reproduced 
and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm 
width x 210 mm height). When folding, make sure you 
keep the good numbering when you turn the pages of 
the I/B. Don’t change the page numbering. Keep the 
language integrity. Fax +32 2 359 95 50 

DOMAINE D'APPLICATION/D'UTILISATION   
 
• Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée 

dans la notice. 
• 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. 

 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
 
Il est nécessaire de rincer votre bouilloire avant sa première utilisation. Pour cela, remplissez-la 
au préalable avec de l’eau froide et mettez-la en fonctionnement. Une fois l’eau arrivée à 
ébullition, videz la bouilloire, laissez-la refroidir, rincez-la et ensuite répétez l’opération 2 à 3 fois, 
en veillant à remplir la bouilloire exclusivement avec de l’eau claire. 
 
UTILISATION 
 
• Toujours enlever la bouilloire de son socle avant de la remplir d’eau. 
• Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d’eau froide en prenant garde de toujours 

vous situer entre les deux repères de niveau "MIN" et "MAX" inscrits sur l'indication du 
niveau d'eau.  

• Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et assurez-
vous qu’il est correctement fixé. 

• Posez la bouilloire sur son socle, branchez la fiche et appuyez sur le bouton ON/OFF afin 
d’allumer l’appareil. Si la bouilloire reste éteinte, vérifiez que la bouilloire est correctement 
placée sur son socle et que le cordon d’alimentation est branché. 

• Après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF, "100" apparaîtra. Vous 
pouvez choisir une température de 40 à 100°C en appuyant sur le bouton “+” ou ”-“. Si 
vous ne voulez pas régler la température, l’eau commence à chauffer. NE JAMAIS ouvrir 
le couvercle pendant que l’eau bout. Pendant le bouillonnement de l’eau vous pouvez 
choisir la température à l’aide des boutons de diminuer ou d’augmenter la température. 
La température réglable va de 40 jusqu’à 100°C.  Quand l’eau atteint la température 
désirée, l’écran LED montre la température actuelle. L’écran LED montre la température 
actuelle selon les changements pendant le bouillonnement.  

• Si vous voulez allumer la “FONCTION MAINTIEN AU CHAUD”, appuyez sur le bouton 
ON/OFF et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. ‘b55’ apparaîtra sur 
l’écran et la fonction maintien au chaud se mettra en marche. La température par 
défaut est de 55°C mais vous pouvez la changer à l’aide du bouton “+” ou “-“ vers une 
température de 40 jusqu’à 90°C lorsque ‘b55’ apparaît sur l’écran. Quand ‘b55’ ne 
clignote plus, l’appareil commence à chauffer jusqu’à ce que l’eau soit bouillie, et alors 
l’appareil s’éteint. Quand la température de l’eau tombe en dessous de 55°C, l’appareil 
se mettra en marche. Quand la température est plus que 55°C, l’appareil s’éteindra 
automatiquement. La fonction maintien au chaud fonctionne pendant 2 heures. Après 2 
heures la bouilloire s’arrête automatiquement. 

• La bouilloire s’arrête automatiquement dès que l’eau bout mais vous pouvez l’arrêter à 
tout moment en plaçant l’interrupteur sur sa position "arrêt". 

• Si vous voulez faire réchauffer l’eau une seconde fois, pour un nouvel usage et que votre 
appareil s’est arrêté automatiquement lors de la première utilisation, il faut tout d’abord 
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que l’eau soit suffisamment refroidie pour autoriser la mise en fonctionnement. Une fois 
ceci réalisé, il suffit de placer de nouveau l’interrupteur sur sa position "marche". 

 
Conseils pour préparer du thé 
Il y a plusieurs sortes de feuilles de thé et chacune d’entre elles a son propre goût et 
température d’eau et temps d’infusion optimaux. Vous trouverez la température et temps 
d’infusion recommandés dans la table suivante: 
 
Sorte de thé Température recommandée Temps d’infusion Nombre d’infusions 
Thé blanc 65 à 70℃ 1-2 minutes 3 

Thé jaune 70 à 75℃ 1-2 minutes 3 

Thé vert 75 à 80℃ 1-2 minutes 4 à 6 

Thé Oolong  80 à 85℃ 2-3 minutes 4 à 6 

Thé noir 99℃ 2-3 minutes 2 à 3 

Thé aux fruits ou 
thé aux herbes 

100℃ Voir l’emballage du 
thé  

- 

 
FONCTIONNEMENT A VIDE 
 
• Cette bouilloire est équipée d’un système de protection contre la surchauffe qui arrête 

l’appareil automatiquement si celui-ci est mis en fonctionnement à vide, 
accidentellement. 

• Si cela arrive, débranchez l’appareil. Attendez 10 minutes avant de le remplir d’eau 
froide. 

• Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente le plus proche. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
• Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. 
• Nettoyer les parties plastiques de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux. Utiliser une brosse 

douce pour enlever les dépôts de calcaire sur les parois intérieures. 
• Ne jamais utiliser de produits abrasifs. 
• Ne jamais plonger la bouilloire ou son socle dans l’eau ou dans tout autre liquide. 
 
DETARTRAGE 
 
Pour le détartrage de votre bouilloire, utilisez des produits spécifiques que vous trouverez dans 
le commerce et suivez les consignes indiquées sur leurs emballages. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE 
 
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 
électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 
l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 
l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 
aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil gratuitement dans des lieux 
publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé 
pour d’autres applications conformément à la directive.  
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Déclaration ErP – Directive 1275/2008/CE 
                                                                                                                                                               
Nous, Team Kalorik Group SA/NV, confirmons par la présente que notre produit correspond aux 
exigences de la directive 1275/2008/CE. Notre produit n’est pas équipé d’un mode veille, car il 
s’éteint complètement immédiatement après avoir fini sa fonction principale et par 
conséquent ne consomme pas d’énergie électrique!  
 
 
 
La notice d’utilisation est aussi disponible en format électronique sur simple demande auprès 
du service après-vente (voir carte de garantie). 
  

 17 TKG JK 1037 - 150417 
 
 

Assembly page 17/32 
 

 
 
 
 
 


	JK1037_IB.pdf
	TKG JK 1037
	220-240V~ 50Hz 1850-2200W
	PROTECTION OF THE ENVIRONMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU
	Dodávateľ výrobku pre Slovensko                   spol. s r.o.



