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Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter,  
service information: www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories and Consumables for  
your appliance: www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

  Subject to change without notice.
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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that  
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish,  
it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the  
knowledge that you’ll get great results every time.

Welcome to Electrolux.
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VIANETSINTÄ

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Laite sammuu ennen kuin vesi 
kiehuu.

Pannun pohjassa on liikaa 
kalkkikerrostumia.

Tee kalkinpoisto.

Laite ei sammu. Sulje kansi niin, että se 
lukittuu.

Pane siivilä oikein 
paikoilleen.

Laite ei käynnisty. Laitteella on keitetty vain vähän vettä 
tai ei ollenkaan vettä, eikä se ole 
jäähtynyt tarpeeksi.

Anna laitteen jäähtyä hetken 
ja kokeile uudelleen.

HÄVITTÄMINEN
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . 
Kierrätä pakkaus laittamalla se 
asianmukaiseen kierrätysastiaan. 
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä 
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. 

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita 
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen 
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen 
viranomaiseen.

COMPOSANTS 
A. Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire amovible
C. Bec verseur
D. Couvercle
E. Bouton d’ouverture du couvercle

F. Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/arrêt avec indicateur de 

fonctionnement
I. Socle séparé et cordon d’alimentation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la 
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que 

des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales 
sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, 
à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant 
l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances 
et l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir 
reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de 
comprendre les risques encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent 

entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de 

portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant 

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque 
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BG signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si  

 – le cordon d’alimentation est endommagé ;  
 – le corps de l’appareil est endommagé.

• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une 
rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si 
nécessaire.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne 
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.

• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et 
horizontale.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le 
réseau électrique.

• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque 
utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de 
fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet 
uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité 

d’une source de chaleur.
• Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
• Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation 

(chaleur résiduelle).
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces 

chaudes de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant 

décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation 
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.

• Attention : si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être 
projetée et entraîner des brûlures ! Par conséquent, ne jamais remplir la 
bouilloire au-dessus du repère maximum.

• Ne jamais faire fonctionner la bouilloire couvercle ouvert.
• La bouilloire doit uniquement servir à faire chauffer de l’eau !
• Seul le socle fourni doit être utilisé avec la bouilloire.
• Aucun câble ou autre élément ne doit être au contact de 

l’interrupteur.  Dans le cas contraire, la fonction d’arrêt automatique risque 
de ne plus fonctionner correctement, ce qui pourrait provoquer une 
surchauffe de l’appareil ou un incendie.

• Évitez tout contact avec la vapeur s’échappant du bec de l’appareil 
pendant que l’eau bout ou juste après que l’appareil se soit éteint. Attendez 
quelques instants avant d’ouvrir le couvercle.
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Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des 
situations telles que : 
- cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux 

de travail ;
- bâtiments de ferme ;
- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de 

séjour ;
- en chambre d’hôte.

PREMIÈRE UTILISATION
1. Avant la première utilisation, essuyez l’intérieur et l’extérieur de la bouilloire à l’aide d’un chiffon 

humide.
2. Placez le soclesur une surface plane solide. Branchez l’appareil à une prise secteur murale. Si le 

cordon d’alimentation est trop long, vous pouvez l’enrouler autour de la base du socle.
3. Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton, puis versez de l’eau dans la bouilloire. Assurez-vous 

que l’indicateur de niveau d’eau soit visible, afin de ne pas dépasser le repère Max.
4. Fermez le couvercle et assurez-vousqu’il soit fermé correctement. Si le couvercle est mal enclenché, 

l’arrêt automatique ne fonctionnera pas correctement. Placez la bouilloire sur son socle. Appuyez sur 
l’interrupteur marche/arrêt ; le voyant s’allume et la bouilloire commence à chauffer.

5. Fonction d’arrêt automatique. Une fois l’eau bouillie, ou la bouilloire retirée de son socle, cette 
dernière s’arrête automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la bouilloire avant ébullition, il vous suffit 
de mettre l’interrupteur sur la position arrêt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
6. Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l’appareil. Ne rincez ni n’immergez jamais 

la bouilloire ou son socle dans l’eau. Essuyez-les simplement à l’aide d’un chiffon humide, sans utiliser 
de produit nettoyant caustique ou abrasif. De temps à autre, rincez l’intérieur de la bouilloire à l’eau 
claire. 

7. Pour nettoyer le filtre, retirez-le en le tirant vers le haut. Nettoyage de la plaque chauffante: de la 
rouille superficielle peut se former sur la plaque chauffante. Éliminez-la à l’aide d’un nettoyant pour 
acier inoxydable.

8. Il est recommandéIl est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de 
l’eau. Remplissez la bouilloire d’eau et de détartrant en respectant les consignes d’utilisation du produit 
détartrant. Ne laissez pas bouillir la solution, car la mousse formée pourrait déborder. Puis,, rincez 
soigneusement l’intérieur de la bouilloire à l’eau claire.

GESTION DES PANNES

Problème Cause possible Solution

L'appareil s'arrête avant ébullition. Trop de calcaire entartre la base de 
la bouilloire.

Exécutez la procédure de 
détartrage.

L'appareil ne s'arrête pas. Fermez le couvercle 
de façon à l'enclencher 
correctement.

Insérez le filtre correctement.

Impossible de faire fonctionner 
l'appareil.

Après une utilisation avec peu 
ou pas d'eau, l'appareil n'est pas 
suffisamment refroidi.

Laissez-le refroidir un 
moment, puis réessayez.
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MISE AU REBUT
Recyclez les matériaux portant le symbole . 
Déposez les emballages dans les conteneurs 
prévus à cet effet. 
Contribuez à la protection de l’environnement 
et à votre sécurité, recyclez vos produits 
électriques et électroniques. 

Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec 
les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans 
votre centre local de recyclage ou contactez vos services 
municipaux.

COMPONENTS
A. Jug
B. Removable mesh filter
C. Spout
D. Lid
E. Opening lid button

F. Handle
G. Water level indicator
H. ON/OFF switch with indicator light
I. Separate base and mains cable

SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using the appliance for the 
first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above 

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved.

• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and if they understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they 

are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage 

and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if 

– the supply cord is damaged, 
– the housing is damaged.

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary 
an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid 
hazard.

• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each 

time after use, before cleaning and maintenance.
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Share more of our thinking at www.electrolux.com
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