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Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all 
packaging before use.

A IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:

1 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 
supervised/instructed and understand the hazards involved.

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

unless they are older than 8 and supervised.
•	Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 

years.
2 If you overfill, the kettle may spit boiling water.
3 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).
4 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
c Misuse of the appliance may cause injury.
h The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep 

the surfaces hot after use.
L Don’t put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid.
5 Don’t use the kettle for any purpose other than heating water.
6 Don’t operate the appliance if it’s damaged or malfunctions.

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

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

1 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.

2 Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de 
l’eau bouillante.

3 Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa).
4 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.

c Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.
h Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle 

permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.
L N’immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise.
5 N’utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l’eau.
6 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

usage ménager uniquement
C REMPLISSAGE
1 Ouvrez le couvercle.
2 Remplissez la bouilloire avec au moins 1 tasse d'eau, mais en veillant à ne pas dépasser la 

marque max.
3 Si vous souhaitez faire bouillir seulement 1, 2 ou 3 tasses d'eau, remplissez la bouilloire 

jusqu'aux marques 1, 2 ou 3.
4 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.

C ALLUMAGE
5 Posez le socle sur une surface stable et plane.
6 Vérifiez que l’interrupteur est éteint. Placez le sur 0.
7 Branchez le socle dans la prise murale.
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8 Mettez la bouilloire sur le socle.
9 Placez l’interrupteur sur 1. Le voyant s’allume.

C ÉTEINDRE
10 Quand l’eau bout, la bouilloire va s’éteindre.
11 Pour éteindre la bouilloire manuellement, placez l’interrupteur sur 0.

C GÉNÉRALITÉS
12 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.

13 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.

F UTILISATION AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D’EAU
14 Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre la 

bouilloire en cas d’utilisation à sec.
15 Vous devez ensuite retirer la bouilloire de son socle pour réinitialiser le disjoncteur.
16 Déposez la bouilloire sur la surface de travail jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

C SOINS ET ENTRETIEN
17 Déconnectez le socle et laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
18 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
19 Ouvrez le couvercle.
20 Poussez le crochet sur la partie supérieure du filtre vers le bas, puis extrayez le filtre de la 

bouilloire.
21 Rincez le filtre à l’eau courante à l’aide d’une brosse douce.
22 Abaissez le filtre dans la bouilloire et enclenchez le crochet situé à l’extrémité inférieure du 

filtre dans la partie inférieure du bec verseur.
23 Poussez la partie supérieure du filtre vers la bouilloire pour enclencher le crochet à sa place.
Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois).
24 Détartrez l’appareil au moins une fois par mois avec un détartrant exclusif. Suivez les 

instructions sur l’emballage du détartrant.
, La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera 

payante.

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.

schémas
1 crochet
2 filtre

3 couvercle
4 poignée
5 interrupteur

6 voyant
7 socle
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20191-70 220-240V~50/60Hz 1850-2200Watts 20191-70 220-240В~50/60Гц 1850-2200 Вт




