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1. Filtre
2. Couvercle
3. Poignée
4. Jauge du niveau d’eau

5. Marque des zones d’ébullition rapide
6. Interrupteur/voyant
7. Socle
8. Jauge de température de l’eau

m
ode d
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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.
h Les surfaces de l’appareil vont s’échauffer.
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.
• N’immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise.
• 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

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Remplissez la cafetière jusqu’à la marque max, faites bouillir l’eau, jetez-la, puis rincez la cafetière. Effectuez 
cette opération à deux reprises afin d’éliminer toute poussière de fabrication, etc.
REMPLISSAGE
1. Retirez le couvercle.
2. Remplissez avec au moins 1 tasse d’eau, mais pas au-delà de la marque max.
3. Si vous souhaitez seulement 1, 2 ou 3 tasses d’eau, remplissez la bouilloire jusqu’aux marques 1, 2 ou 3.
4. Replacez le couvercle. Veillez à toujours replacer le couvercle lorsque vous faites bouillir de l’eau.
UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE
1. Posez 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 s’allume.
5. Quand l’eau bout, la bouilloire va s’éteindre.
6. Pour éteindre l’appareil, réglez l’interrupteur sur la position O ou séparez la bouilloire du socle.
JAUGE DE TEMPÉRATURE DE L’EAU
La jauge de température de l’eau vous indique en permanence la température de l’eau à l’intérieur de la 
bouilloire.
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Utilisez la jauge lorsque vous préparez des boissons qui nécessitent différentes températures d’eau comme 
les thés verts, les thés blancs, le café, etc. 
La jauge ne fonctionne pas s’il n’y a pas suffisamment d’eau dans la bouilloire (minimum 1 tasse).
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.

SÉCURITÉ ANTI-ÉBULLITION À SEC
• 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
1. Déconnectez le socle et laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
2. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
3. Retirez le couvercle.
4. Poussez le crochet sur la partie supérieure du filtre vers le bas, puis extrayez le filtre de la bouilloire 

(Figure A).
5. Rincez le filtre à l’eau courante à l’aide d’une brosse douce.
6. Abaissez le filtre dans la bouilloire et enclenchez le crochet situé à l’extrémité inférieure du filtre dans 

la partie inférieure du bec verseur.
7. Poussez la partie supérieure du filtre vers la bouilloire pour enclencher le crochet à sa place.
8. Replacez le couvercle. 

Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois).
Utilisez un détartrant spécial. Suivez les instructions fournies avec le détartrant.
La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

WPROTECTION 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.


