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2.A 4.B

1.C1.A 1.B

2.C

1.D

3

2.B

4.B3.A 3.C

 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

LESEN SIE DIESE 
ANLEITUNGEN
VOR GEBRAUCH IHRES 
WASSERKOCHERS GANZ DURCH 
UND BEWAHREN SIE SIE ZUR 
SPÄTEREN BEZUGNAHME AUF.
• GERÄT NUR UNTER AUFSICHT 

BETREIBEN 
Dieses Gerät im Betrieb niemals 
unbeaufsichtigt lassen und nach jedem 
Gebrauch den Netzstecker ziehen (es 
besteht Brandgefahr, wenn das Gerät 
unbeaufsichtigt eingeschaltet bleibt).
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 

8 Jahren oder Personen mit schweren 
Behinderungen und Mehrfachbehinderung 
benutzt werden. Kinder ab acht Jahren und 
Personen mit verminderten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis 
dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn sie 
beaufsichtigt werden sowie in die sichere 
Handhabung des Geräts eingewiesen wurden 
und die damit verbundenen Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Pflege des Geräts 
dürfen nicht von Kindern vorgenommen 
werden.
• Dieses Gerät ist nur für die Verwendung 

im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. 
Wird das Gerät auf unangemessene Art oder 
für professionelle oder semi-professionelle 
Zwecke oder entgegen dieser Anleitung 
verwendet, so verfällt die Garantie, und 
Dualit übernimmt keine Haftung für 
entstandene Schäden.

Elektrische Sicherheit

• Überprüfen Sie zunächst, ob die auf 
dem Gerät angegebene Spannung mit der 
Versorgungsspannung vor Ort übereinstimmt.

• HINWEIS: Sollte es notwendig sein, den 
Netzstecker vom Netzkabel abzuschneiden, 
so muss der Netzstecker anschließend 
sofort entsorgt werden. Ein vom Netzkabel 
abgetrennter Gerätestecker darf nicht in 
eine Netzsteckdose gesteckt werden – 
Stromschlaggefahr!  
• Der Stecker darf nur verwendet werden, 

wenn der Sicherungsdeckel angebracht ist. 
Die Sicherung darf nur durch eine Sicherung 
mit dem gleichen Stromwert ersetzt werden. 
Ersatzsicherungen sind erhältlich und sollten 
eine ASTA-Zulassung nach BS1362 besitzen.
• Das Netzkabel sollte so kurz wie möglich 

sein, um Unfall- und Stolpergefahren durch 
lange Kabel zu vermindern.
• Das Gerät darf nicht betrieben werden, 

wenn das Netzkabel oder der Gerätestecker 
schadhaft ist, eine Störung vorliegt oder das 
Gerät fallen gelassen bzw. auf irgendeine 
Weise beschädigt wurde. 
• Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem 

qualifizierten Elektriker durch ein geeignetes 
neues Kabel ersetzt werden, das über die 
Dualit-Hotline unter +44 (0)1293 652 500 
erhältlich ist.
• Zum Abtrennen vom Netz alle 

Funktionsschalter auf „Aus“ stellen und 
Stecker aus der Wandsteckdose ziehen.
• Bei Nichtgebrauch, vor dem Umstellen und 

vor dem Reinigen den Stecker des Sockels 
aus der Wandsteckdose ziehen. 
• Vor dem Einschalten überprüfen, ob der 

Wasserkocher richtig auf dem Sockel sitzt.
• Zum Schutz vor Gefahren, die von 

elektrischen Geräten ausgehen können, 
dürfen Netzkabel, Gerätestecker, Sockel 
oder Wasserkocher niemals in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. 
• Den Wasserkocher nur mit dem 

mitgelieferten Sockel verwenden (und 
umgekehrt).
• Den Wasserkocher nicht bewegen, 

während er eingeschaltet ist.

Allgemeine Sicherheit
• HINWEIS: Beim Herunterheben des 

Wasserkochers vom Sockel sind an der 
Oberfläche des Sockels Feuchtigkeitstropfen 
sichtbar. Hierbei handelt es sich um den 
Dampf, der das automatische Abschalten 
des Wasserkochers auslöst – der Dampf 
kondensiert und wird durch Öffnungen 
an der Unterseite des Wasserkochers 
freigesetzt. Solch eine Kondensation ist 
völlig normal und gibt keinen Anlass zu 
Bedenken oder gar für eine Reklamation des 
Wasserkochers.
• Den Wasserkocher nur mit ordnungsgemäß 

eingesetztem Wasserfilter betreiben.
• Dieses Gerät sollte nur an einem trockenen, 

gut durchlüfteten Ort betrieben werden.
• Nur mit geschlossenem Deckel betreiben.
• Nicht durch die Tülle befüllen.
• Den Wasserkocher beim Befüllen gerade 

halten (maximal 15o Neigung).
• Den Wasserkocher nur einschalten, wenn 

mindestens 250 ml Wasser enthalten ist. Der 
Boden muss bedeckt sein. 
• Wasserkocher, Sockel und Netzkabel 

von heißen Flächen, Kochfeldern und 
Gasbrennern fernhalten.
• Den Wasserkocher nicht für andere 

Zwecke als zum Erhitzen von Wasser 
benutzen. Missbrauch könnte zu 
Verletzungen führen.
• Den Wasserkocher höchstens bis zum 

unteren Rand der Max.-Marke an der 
Wasserstandsanzeige mit Wasser füllen.
• Den Wasserkocher nicht auf geneigten 

Oberflächen betreiben.
• Den Wasserkocher vor dem Befüllen oder 

Ausgießen vom Sockel herunternehmen.
• Den Deckel nicht anheben oder entfernen, 

während das Wasser kocht.
• Das Gerät an den Griffen oder Knöpfen 

berühren, nicht an heißen Flächen.
• Ist der Wasserkocher überfüllt, könnte 

siedendes Wasser austreten.

• Vorsicht beim Ausgießen – langsam gießen 
und den Wasserkocher nicht zu stark neigen.
• Nach dem Sieden bleibt das Wasser 

noch lange Zeit heiß und kann eine 
Verbrühungsgefahr darstellen. Wasserkocher, 
Sockel und Netzkabel von den Kanten 
der Arbeitsflächen fernhalten. Sie müssen 
außerhalb der Reichweite von Kindern sein.
• Den Wasserkocher vor dem Reinigen und 

Verstauen vollständig abkühlen lassen.
• Nicht in einem Geräteschrank oder 

unter Hängeschränken aufbewahren oder 
verwenden.
• Nicht in einem Badezimmer oder im Freien 

benutzen.
• Das Gerät nicht benutzen, wenn es 

heruntergefallen, gesprungen oder beschädigt 
ist.
• Die Verwendung von Zubehör, das nicht 

von Dualit empfohlen ist, könnte Feuer, einen 
elektrischen Schlag oder Körperverletzungen 
zur Folge haben. 
• Gehäuse des Geräts nicht mit 

Scheuerschwämmen oder Scheuermitteln 
reinigen.
• VORSICHT: Keine alkalischen 

Reinigungsmittel verwenden, da diese das 
Gerät beschädigen könnten. Zum Reinigen 
ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel 
verwenden.
• Es besteht Verbrühungsgefahr, wenn der 

Deckel während des Siedezyklus geöffnet 
wird. Das Gehäuse des Wasserkochers wird 
im Betrieb heiß.
• Den Dampf vermeiden, der während des 

Betriebs und danach aus der Tülle austritt. 
Verbrühungsgefahr!

• Den Wasserkocher nicht zum Sieden 
bringen, wenn er eine Entkalkerlösung enthält.

BEWAHREN SIE DIESE 
BEDIENUNGSANLEITUNG 
GUT AUF

3.D

4.C4.B

WWW.DUALIT.COM/REGISTER

5.A

4.A

4.B2.D
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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

VEUILLEZ LIRE 
TOUTES LES
INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER LA BOUILLOIRE, 
RANGEZ CE MODE D'EMPLOI EN 
LIEU SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE.
• CET APPAREIL DOIT ÊTRE 

SURVEILLÉ 
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance 
en cours d'utilisation. Débranchez-le 
après chaque utilisation (risque d'incendie 
si l'appareil est laissé en marche sans 
surveillance).
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

les enfants de moins de 8 ans et par les 
personnes souffrant de handicaps profonds 
et complexes. Les enfants de 8 à 14 ans 
et les personnes présentant un handicap 
physique, sensoriel ou mental ou manquant 
d'expérience et de connaissances peuvent 
utiliser cet appareil, à condition qu'une 
personne responsable les surveille et leur 
explique comment utiliser l'appareil en toute 
sécurité, en veillant à ce qu'ils comprennent 
les risques potentiels. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien ne doivent pas être effectués par 
des enfants.
• Cet appareil est exclusivement réservé à 

un usage domestique interne. Si l'appareil 
est utilisé d'une façon inappropriée, pour un 
usage professionnel ou semi-professionnel 
ou d'une façon qui ne correspond pas 
aux instructions de ce manuel, la garantie 
devient caduque et Dualit décline toute 
responsabilité pour les dommages causés.

Sécurité électrique
• Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil 

correspond à la tension du secteur.
• REMARQUE : toute fiche coupée du 

cordon d'alimentation électrique doit être 
jetée immédiatement. Il est dangereux 
d’insérer une fiche coupée dans une prise 
13 A.  

• N'utilisez jamais la fiche sans avoir bien 
remis le cache du fusible. Assurez-vous que 
le fusible de rechange est du même calibre 
que celui d'origine. Des fusibles de rechange 
sont disponibles auprès de Dualit et doivent 
être approuvés ASTA conformément à la 
norme BS1362.
• Un cordon d'alimentation court doit être 

fourni dans le but de réduire le risque qu'il 
s'enchevêtre ou que quelqu'un trébuche 
dessus, ce qui pourrait être le cas avec un 
cordon plus long.
• N'utilisez jamais un appareil dont la 

fiche ou le cordon est endommagé, ou 
après un mauvais fonctionnement ou un 
endommagement ou une chute. 
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, 

il doit être remplacé par les soins d'un 
électricien compétent par un cordon spécial 
disponible auprès du service d'assistance 
clientèle Dualit au +44 (0)1293 652 500.
• AAvant de débrancher la bouilloire de 

la prise murale, veuillez mettre toutes ses 
commandes dans la position éteinte (off).
• Débranchez le socle de la prise murale 

lorsque vous n'utilisez pas la bouilloire, ou 
bien avant de la déplacer et de la nettoyer. 
• Assurez-vous que la bouilloire est 

convenablement placée sur son socle avant 
de l'allumer.
• Pour éviter les risques de choc électrique, 

ne plongez ni le cordon d'alimentation, ni la 
prise, ni le socle électrique, ni la bouilloire 
dans de l'eau ou tout autre liquide. 
• Utilisez seulement la bouilloire avec le socle 

électrique fourni et vice versa.
• Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu'elle est 

allumée.
Consignes générales de sécurité
• REMARQUE : si vous soulevez la bouilloire 

de son socle, vous verrez des gouttes 
d'eau à la surface du socle. Il s'agit de la 
vapeur utilisée pour éteindre la bouilloire 
automatiquement, qui ensuite se condense 
et s'échappe par les ouvertures situées sur 
le bas de la bouilloire. Ceci est parfaitement 
normal et ne doit pas vous inquiéter, ni vous 
inciter à renvoyer la bouilloire.

• N'utilisez pas la bouilloire si le filtre à eau 
n'est pas installé correctement.
• Cet appareil doit être utilisé uniquement 

dans un lieu sec et bien aéré.
• N'utilisez pas la bouilloire avec le couvercle 

ouvert.
• Ne la remplissez pas par le bec verseur.
• Quand vous la remplissez, tenez-la 

verticalement (inclinée à 15o maximum).
• N'utilisez pas la bouilloire avec un volume 

d'eau inférieur à 250 ml. La base de la 
bouilloire doit être recouverte d'eau. 
• Ne placez ni la bouilloire ni le socle ni 

le cordon d'alimentation sur une surface 
chaude, une plaque de cuisson chaude ou un 
brûleur à gaz ou à proximité de ceux-ci.
• N'utilisez pas la bouilloire dans un but 

autre que chauffer de l'eau. Cette utilisation 
abusive pourrait être dangereuse.
• Ne la remplissez pas au-dessus de la 

graduation « max » sur la jauge de niveau 
d'eau.
• Ne faites pas fonctionner la bouilloire sur un 

plan incliné.
• Enlevez la bouilloire de son socle avant de la 

remplir ou de verser.
• N'ouvrez pas le couvercle quand l'eau est 

en ébullition.
• Utilisez la poignée ou le bouton et ne 

touchez pas aux parties chaudes.
• Si la bouilloire est trop remplie, des 

projections d'eau bouillante risquent de se 
produire.
• Prenez soin de verser l'eau lentement, sans 

pencher la bouilloire de façon excessive.
• Attention aux risques de brûlures car l'eau 

restera chaude pendant très longtemps 
après l'ébullition. Tenez la bouilloire, le socle 
d'alimentation et le cordon éloignés du bord 
de vos plans de travail et hors de portée des 
enfants.
• Laissez la bouilloire refroidir complètement 

avant de la nettoyer et de la ranger.

• Ne rangez pas ni n'utilisez la bouilloire 
dans une armoire pour appareils ou sous un 
placard.
• N'N'utilisez pas la bouilloire dans une salle 

de bains ou à l'extérieur.
• Ne l'utilisez pas s'il est tombé, ou s'il est 

fissuré ou endommagé.
• L'utilisation d'accessoires non recommandés 

par Dualit risque d'être à l'origine d'incendies, 
de chocs électriques ou de blessures. 
• N'utilisez pas de tampon à récurer ni de 

nettoyant abrasif pour nettoyer l'extérieur de 
l'appareil.
• ATTENTION : afin de ne pas endommager 

l'appareil, n'utilisez pas de détergents alcalins. 
Nettoyez-le avec un chiffon et un détergent 
doux.
• Vous risquez de vous brûler si vous ouvrez 

le couvercle pendant le cycle d'ébullition ; 
d'autre part, le corps de la bouilloire devient 
chaud.
• Evitez le contact avec la vapeur qui sort du 

bec pendant et après l'utilisation. Risque de 
brûlure.

• Ne faites pas bouillir la bouilloire lorsqu'elle 
est remplie de solution détartrante.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
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 METTRE EN MARCHE

Branchez la bouilloire sur une prise de courant. Appuyez sur le 
bouton marche/arrêt. Le voyant de fonctionnement s'allume et 
l'eau commence à chauffer. Si la bouilloire est mise en marche 
par mégarde alors qu’elle est vide, le dispositif de protection 
contre l’ébullition à sec éteindra automatiquement la résistance 
pour éviter d’endommager la bouilloire.

POSITIONNEMENT

Placez la bouilloire le plus près possible de la prise secteur. Pendant 
l'utilisation, ne placez pas la bouilloire sous un placard de cuisine. NE 
RANGEZ PAS NI N'UTILISEZ LA BOUILLOIRE DANS UNE 
ARMOIRE POUR APPAREILS OU SOUS UN PLACARD.

MISE EN PLACE

PRISE EN MAIN DE VOTRE BOUILLOIRE (VOIR PAGE 2) 
A.  Joint du couvercle 
B.  Bec verseur
C.  Filtre à eau 
D.  Niveau d'eau visible
E.  Graduation « max » 

F.  Voyant de fonction- 
 nement (rouge)
G. Base moteur
H. Range-cordon

I.   Couvercle à  
 charnière 

J.  Anneau du  
 couvercle

K.  Poignée de  
 tenue facile

L.  Interrupteur  
 marche/arrêt

M. Cordon  
 d'alimentation

REMPLIR LA BOUILLOIRE
ATTENTION : SI LA BOUILLOIRE VIENT D'ARRIVER À ÉBULLITION, ELLE EST 
PLEINE DE VAPEUR TRÈS CHAUDE QUI S'ÉCHAPPERA DÈS L'OUVERTURE 
DU COUVERCLE.

 OUVERTURE DU   
 COUVERCLE

Vérifiez que la bouilloire 
est débranchée. Enlevez la 
bouilloire de son socle. Tirez 
doucement sur l'anneau 
du couvercle vers le haut 
et l'arrière pour ouvrir le 
couvercle. 

 REMPLISSAGE

Remplissez la bouilloire par 
l'ouverture du couvercle. 
La bouilloire doit contenir 
l’équivalent d’au moins une 
tasse d’eau (250 ml). Le niveau 
d’eau doit rester en dessous 
de la graduation « max ». Pour 
faire des économies d'énergie, 
faites bouillir uniquement la 
quantité d’eau nécessaire. 
Gardez la bouilloire verticale 
et de niveau en permanence 
pendant le remplissage. 
N'inclinez pas la bouilloire vers 
l'arrière. Ne la remplissez pas 
excessivement ou par le bec 
verseur. 

 

ATTENTION :  
Évitez le contact avec la 
vapeur qui sort du bec 
pendant et après l'utilisation. 
Risque de brûlure.

2.A 2.B 2.C

 PLAN INCLINÉ

Ne pas faire fonctionner la 
bouilloire sur un plan incliné.

 RANGE-CORDON

Utilisez le cordon le plus 
court possible. Enroulez 
la longueur de cordon 
superflue dans le range-
cordon situé sous le socle.

1.A

1.C

1.B

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

FAIRE BOUILLIR DE L'EAU

 ATTENTION !

Débranchez l'appareil 
entre deux utilisations.

 FILTRE À EAU

Débranchez la bouilloire et 
laissez-la se refroidir. Ouvrez 
le couvercle. Saisissez la partie 
supérieure du filtre et retirez 
celui-ci de la bouilloire en tirant. 
Rincez-le à l'eau du robinet tout 
en le brossant délicatement à 
l'aide d'une brosse souple. Rincez 
la bouilloire à l'eau claire.
N’UTILISEZ PAS 
LA BOUILLOIRE SI 
LE FILTRE À EAU 
N'EST PAS INSTALLÉ 
CORRECTEMENT.

DÉTARTRER RÉGULIÈREMENT
Utilisez des produits de détartrage adaptés aux appareils ménagers. Ils sont en vente sur Internet et 
dans la plupart des supermarchés ou grands magasins. Suivez les instructions indiquées sur le sachet. 
Ces quelques gestes simples vous permettront de réduire l’accumulation de tartre dans votre 
bouilloire : Videz la bouilloire après chaque utilisation ; ne laissez pas d'eau dans la bouilloire pendant 
toute une nuit. Préférez l'eau filtrée à l'eau du robinet. Détartrez la bouilloire régulièrement et au 
moins une fois par mois. Si vous habitez dans une région à eau calcaire, vous devrez peut-être la 
détartrer plus souvent. Quand le détartrage est terminé, videz la bouilloire et rincez-la au moins 3 
fois à l'eau claire avant de la remplir à nouveau avec de l'eau ; faites-la bouillir et jetez l'eau bouillie. 
LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT PROVOQUER DES BLESSURES. 
NE FAITES PAS BOUILLIR LA BOUILLOIRE QUAND ELLE CONTIENT DE LA 
SOLUTION DE DÉTARTRAGE.

4.A

4.C

 ARRÊTER

La bouilloire s'éteint 
automatiquement dès que 
l'eau a bouilli. 
Pour éteindre la bouilloire 
avant que l'eau ait bouilli, 
relevez le bouton marche/arrêt.
Débranchez toujours la 
bouilloire après utilisation.

3.A 3.B

 PAS SUR UN PLATEAU

Ne faites pas fonctionner la 
bouilloire sur un plateau.

1.D

 POUR VERSER

Enlevez la bouilloire de son socle. 
Pour éviter tout risque 
d’éclaboussure, attendez  
10 secondes après l’ébullition 
et versez lentement. 
N'inclinez pas trop la 
bouilloire.

3.D ATTENTION !

Débranchez l'appareil 
entre deux utilisations.

3.C

 LE CORPS

Débranchez la bouilloire 
et laissez-la se refroidir 
complètement avant de  
la nettoyer. Enlevez la 
bouilloire de son socle. 

Essuyez l'extérieur et les 
surfaces internes de la 
bouilloire à l'aide d'un  
chiffon humide.

4.B

 FERMER LE COUVERCLE

Fermez le couvercle en appuyant 
sur l'anneau du couvercle.
ATTENTION : SI LA 
BOUILLOIRE VIENT DE 
BOUILLIR, LE COUVERCLE 
SERA CHAUD. SERVEZ- 
VOUS DE L'ANNEAU POUR 
FERMER LE COUVERCLE.

2.D
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 ENREGISTREZ VOTRE BOUILLOIRE 

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Ne mettez pas ce produit dans les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie. 
Déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques 
et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, le manuel ou l'emballage 
vous indiquera les méthodes de mise au rebut à respecter.
Les matériaux sont recyclables conformément aux symboles figurant sur l'appareil. 
En recyclant les anciens appareils (ou leurs matériaux) ou en les réutilisant d'une 
autre manière, vous contribuez de manière importante à la protection de notre 
environnement.

Demandez à votre municipalité de vous indiquer l'adresse du centre de recyclage agréé le plus proche.

Déballez l'appareil avec soin et conservez tout le matériel de conditionnement jusqu'à ce que vous 
ayez vérifié qu'il ne manque rien et que tout fonctionne correctement. Enlevez ensuite tous les 
autocollants de la bouilloire et recyclez l'emballage de façon appropriée. Ne retirez pas les étiquettes 
du cordon. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver la boîte pour ranger votre bouilloire.

RÉPARATION DE LA BOUILLOIRE
Les principales pièces de votre bouilloire peuvent être remplacées !
La bouilloire classique est conçue pour durer, mais si un défaut se manifeste n'hésitez pas à 
contacter un réparateur agréé. La bouilloire classique est réparable et dotée d'une résistance 
brevetée réparable. Consultez www.dualit.com/support pour obtenir des conseils sur la 
réparation ou le dépannage.

Tout dépannage doit être effectué par un réparateur agréé.

Par mesure de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange Dualit pour votre bouilloire.  
La garantie sera annulée en cas d'installation de pièces d'autres fabricants que Dualit.

GUIDE DE DÉPANNAGE

CAUSES POSSIBLES SOLUTION(S)
LA BOUILLOIRE NE SE MET PAS EN ROUTE
1. La bouilloire est peut-être mal branchée au 
secteur ou le fusible a sauté.

1. Vérifiez que la prise est bien branchée au 
secteur. Remplacez le fusible si nécessaire.

2. Le dispositif de protection contre l'ébullition à 
sec s'est peut-être activé. Si la bouilloire est mise 
en marche par mégarde alors qu’elle est vide, le 
dispositif de protection contre l’ébullition à sec 
éteindra automatiquement la résistance pour 
éviter d’endommager la bouilloire. 

2. Attendez 10 secondes que le dispositif se 
réarme.

3. Si le voyant s'allume mais que la bouilloire 
ne chauffe pas, la résistance est peut-être 
endommagée. 

3. Elle peut être remplacée. Contactez le lieu 
d'achat ou un centre de service agréé.

4. La bouilloire chauffe mais le voyant ne s'allume 
pas.

4. Le voyant a peut-être grillé. Contactez le lieu 
d'achat ou un centre de service agréé.

DE L'EAU EST PROJETÉE PAR LE BEC PENDANT L'ÉBULLITION
1. Vous avez peut-être trop rempli la bouilloire. 1.1 Ne dépassez pas le repère max (1,7 l).

1.2 Attendez 10 secondes pour laisser l'eau 
bouillante se stabiliser avant de la verser.

2. Il est possible qu'il reste de la solution de 
détartrage dans le corps.

2. Respectez les instructions de la rubrique sur le 
nettoyage et l'entretien et rincez soigneusement la 
bouilloire.

3. Le filtre est peut-être mal placé. 3. Vérifiez que le filtre est bien en place. Si vous 
avez besoin d'un filtre de rechange, contactez le 
lieu d'achat ou un centre de service agréé.

MA BOUILLOIRE NE S'ARRÊTE PAS

1. Il y a peut-être une accumulation de tartre dans 
la bouilloire.

1. Détartrez régulièrement votre bouilloire 
(consultez la section nettoyage et entretien).

2. Vérifiez que le couvercle est bien fermé 
pendant l'utilisation.

2. Vous pouvez enfoncer les petites pointes autour 
du couvercle intérieur pour resserrer le joint.

3. De l'eau a peut-être pénétré dans le tube de 
vapeur pendant le remplissage. Vous avez peut-
être trop rempli la bouilloire, ou l'avez inclinée 
pendant le remplissage ou l'avez remplie par le 
bec.

3. Laissez la bouilloire sécher complètement 
pendant 24 heures.

DES TACHES SONT APPARUES DANS LA BOUILLOIRE
1. De petites taches brunes peuvent apparaître 
dans la bouilloire. Il ne s'agit pas de rouille, mais 
de petits dépôts de tartre contenant du fer.

1. Détartrez régulièrement (consultez la section 
nettoyage et entretien).

LA BOUILLOIRE PERD PAR LE COUVERCLE
1. Le joint du couvercle est peut-être 
endommagé ou entartré.

1. Remplacez le joint. Si vous avez besoin d'un 
joint de rechange, contactez le lieu d'achat ou un 
centre de service agréé.

DES GOUTTELETTES D'EAU S'ACCUMULENT SUR LE DESSUS DU SOCLE 
1. Il s'agit de condensation et cela est 
parfaitement normal.

1. Séchez le socle avec un chiffon non abrasif.

N'OUBLIEZ PAS D'ENREGISTRER VOTRE 
BOUILLOIRE SUR
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
OU PAR COURRIER
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