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F CARTOUCHE FILTRANTE BRITA® MAXTRA
La cartouche filtrante contient de la résine d’échange d’ion et du charbon actif.
Elle réduit le tartre et des substances altérant le goût et l’odeur de l’eau du robinet telles que le 
chlore.
La réduction des impuretés rend l’eau plus pure et lui donne un meilleur goût. La réduction du 
tartre est bénéfique pour votre bouilloire.
Gardez en tête que l’eau est un aliment, elle peut perdre de ses qualités. Utilisez l’eau filtrée sous 
un jour. 

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les 
emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des 
personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne 
possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces 
personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes 
des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. 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 supervisés. 
Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.
Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de 
maintenir les surfaces chaudes après utilisation.
Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l’eau bouillante.
Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa).
Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses 
techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
•	  Veillez à maintenir les connecteurs au sec.
•	 N’immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise.
•	 Posez le socle sur une surface stable et plane.
•	 Utilisez uniquement les cartouches filtrantes BRITA® MAXTRA.
•	 N’utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l’eau.
•	 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

SCHÉMAS
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1 Indicateur mémo BRITA®
2 Couvercle
3 Déverrouillage du couvercle
4 Poignée
5 Interrupteur (O arrêt, I marche)
6 Socle

7 Voyant
8 Entonnoir
9 Cartouche filtrante BRITA® MAXTRA
10 Tournevis
11 Cran
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
•	 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
•	 Retirez la cartouche filtrante située à l’intérieur de la bouilloire, et passez au point 3 ci-après. 

PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la cartouche filtrante BRITA® et 
l’indicateur mémo BRITA® dans le guide d’informations BRITA® livré avec la bouilloire.
1. Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
2. Pour retirer une cartouche filtrante usagée, tenez fermement l’entonnoir d’une main et de 

l’autre, saisissez la languette et tirez sur la cartouche pour la sortir. 
3. Débarrassez la nouvelle cartouche filtrante de son emballage.
4. Ne vous inquiétez pas si l’intérieur de l’emballage est humide, cela est dû à la condensation.
5. Il est possible que des particules noires de charbon se trouvent dans l’emballage ou sur la 

cartouche. Ne vous inquiétez pas, elles sont inoffensives.
6. Pour fonctionner de manière optimale, vous devez évacuer l’air se trouvant dans la 

cartouche filtrante.
7. Immergez la cartouche filtrante dans un bol d’eau froide et faites-la bouger doucement 

jusqu’à la disparition des bulles. 
8. Vous remarquerez que des particules noires de charbon peuvent flotter dans l’eau. Encore 

une fois, elles sont inoffensives.
9. Avant la première utilisation, vous devez rincer la cartouche filtrante.
10. Mettez la cartouche filtrante dans l’entonnoir jusqu’à ce qu’elle se bloque.
11. Remplissez l’entonnoir rapidement.
12. Remplissez-le de nouveau quand il est vide.
13. Cela doit remplir la bouilloire jusqu’au repère max.
14. Jetez l’eau et renouvelez l’opération.
15. Après avoir jeté deux quantités d’eau, la cartouche filtrante est prête à l’emploi.

RÉGLAGE DE L’INDICATEUR MÉMO BRITA® 
Il vous permet d’évaluer la durée de vie restante de la cartouche filtrante (sur 4 semaines).
1. Maintenez la touche START enfoncée jusqu’à ce que 4 barres apparaissent et que le témoin 

clignote deux fois. 
2. Chaque semaine, une barre disparaîtra.
3. Une fois les 4 barres disparues, une flèche clignotante apparaît en haut de la zone 

d’affichage et vous indique que la cartouche filtrante doit être changée. 
4. Si une seule barre apparaît dans la zone d’affichage, il peut être utile de vérifier que vous 

avez une cartouche filtrante de rechange. Si ce n’est pas le cas, il est temps d’en acheter une.
5. Le voyant clignotant situé dans la partie inférieure droite de la zone d’affichage indique que 

l’indicateur mémo fonctionne. 

EN CAS DE NON UTILISATION 
Si vous n’avez pas utilisé la bouilloire depuis plusieurs jours :
•	 videz la bouilloire et rincez-la
•	 rincez la cartouche filtrante (voir points 11 à 15)

REMPLISSAGE
1. Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
2. Remplissez avec au moins 2 tasses d’eau, mais pas au-delà de la marque max.
3. Remplissez l’entonnoir jusqu’au bas des encoches à l’aide d’une cruche.
4. Lorsque l’entonnoir se vide, remplissez-le jusqu’à la poignée en forme d’anneau au sommet 

de la cartouche filtrante.
5. Cela doit remplir la bouilloire jusqu’au repère max.
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6. Si le niveau d’eau dépasse la marque max, videz un peu d’eau de la bouilloire
7. Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.

ALLUMAGE
1. Placez le socle sur une surface stable et plane.
2. Branchez le socle dans la prise murale.
3. Mettez la bouilloire sur le socle.
4. Placez l’interrupteur sur I. Le voyant va s’allumer et la bouilloire se mettra à chauffer.

ÉTEINDRE
Quand l’eau bout, la bouilloire va s’éteindre et le voyant va s’éteindre.
Pour éteindre la bouilloire manuellement, placez l’interrupteur sur O.

GÉNÉRALITÉS
Quand vous soulevez la bouilloire, vous pouvez voir de l’humidité sur le socle. Ne vous inquiétez 
pas – il s’agit de la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement la bouilloire ; cette vapeur va 
ensuite se condenser et disparaître grâce à des orifices situés sous la bouilloire.
Vous pourrez remarquer une décoloration au bas de la bouilloire. Là encore, ceci est normal, à 
cause du système de résistance à la base de la bouilloire.

UTILISATION AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D’EAU
Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre la 
bouilloire en cas d’utilisation à sec. 
Vous devez ensuite retirer la bouilloire de son socle pour réinitialiser le disjoncteur. 
Déposez la bouilloire sur la surface de travail jusqu’à ce qu’elle ait refroidi.

SOINS ET ENTRETIEN
Déconnectez le socle et laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.

L'ENTONNOIR
1. Ouvrez le couvercle.
2. Mettez vos pouces à l’intérieur de l’entonnoir.
3. Appuyez doucement chacun de vos pouces de chaque côté de l’entonnoir et extrayez-le de 

la bouilloire en le soulevant.

ÉLIMINATION 
Malheureusement, rien ne dure pour toujours et le jour arrivera où votre appareil aura atteint le 
terme de sa vie utile.
L’appareil contient une batterie, qui doit être retirée et recyclée ou éliminée d’une manière 
respectueuse de l’environnement.
Placez l’extrémité d’un tournevis dans l’encoche située au dessus de l’indicateur Memo et 
dégagez-le du couvercle.
Les autorités locales de votre région ont des dispositions pour le recyclage ou l’élimination de 
l’indicateur Mémo BRITA®.

W
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 

dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant 
ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l’objet 
d’une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.
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20760-70 220-240V~50/60Hz 1800-2200Watts     20760-70 220-240В~50/60Гц 1800-2200 Вт


