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  FR

FÉLICITATIONS
Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette innovante water & tea cooker. 
De nos jours, le thé est la boisson la plus consommée du monde après 
l'eau. Vos préférences gustatives, tous les amateurs de thé connaissent le 
moment d'évasion particulier que l'on peut trouver en buvant une parfaite 
tasse de thé.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions suivantes et 
conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter 
par la suite. Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes 
familiarisées avec ces instructions.

AVANTAGES
• Pas de dépôt de calcaire : facile à nettoyer
• Va au lave-vaisselle
• Chauffage efficace et faible consommation d'énergie
• Réglages de température précis
• Fonction « garder au chaud » à température de consigne
• S'utilise en cuisine et à table
• Permet de faire bouillir de l’eau et de préparer du thé
• Permet de voir l’eau bouillir et l’eau le thé infuser
• Sain et savoureux

DESCRIPTION GÉNÉRALE  
DE LA WATER & TEA COOKER (L’IMAGE 1.)
1. Couvercle pour remplir
2. Couvercle
3. Bec verseur à filtre
4. Poignée
5. Filtre à thé
6. Récipient en verre
7. Bouton
8. Base à induction

FONCTION DES BOUTOUS
 

Démarrer le processus

Interrupteur marche/arrêt

Fonction garder chaud

Molette de réglage de la température

Bouton on/off de mise en marche
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FONCTIONNEMENT DE L'INDUCTION
Une bobine d'induction à haute fréquence située sous la plaque supérieure 
de la base chauffe la théière par friction magnétique. Une chaleur est 
générée directement dans le fond métallique de la théière sans perte 
d'énergie entre la plaque chauffante et la théière. Elle est commandée 
par un circuit électronique, ce qui permet d'optimiser la performance 
et les fonctions. Lorsque vous éteignez l'appareil, le chauffage s'arrête 
immédiatement.

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Si vous ignorez ces consignes de sécurité, le fabricant 

rejette toute responsabilité pour les dommages. 
• Si le cordon d’alimentation est défectueux, il doit être 

remplacé par le fabricant, son prestataire de services, ou 
toute autre personne disposant de la même qualification, 
afin d’éviter tout danger. 

• Le cordon d'alimentation ne constitue pas une poignée 
de transport, veillez à ce qu’il ne s’emmêle pas. 

• L’appareil doit être posé sur une surface stable et plane. 
• N’utilisez jamais l’appareil sans supervision. 
• Cet appareil est réservé à une utilisation familiale et 

seulement à son utilisation prévue. 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés 

de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou n'ayant pas d'expérience et de connaissance si elles 
ont la surveillance ou instruction concernant l'utilisation 
de l'appareil d'une manière sûre et comprennent les 

risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Conservez l'appareil et son cordon hors 
de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Le 
nettoyage et l'entretien de l’utilisateur ne peuvent pas 
être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus 
de 8 ans et soient surveillés. 

• Cet appareil est destiné à une utilisation familiale et à des 
applications semblables, telles que : 
o les cuisines des magasins, bureaux et autres   
environnements professionnels. 
o les hôtels, motels et autres environnements de type  
 résidentiel. 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 
o les fermes. 

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. 

Gardez-le, ainsi que son cordon, hors de leur portée. 
• Si la théière est remplie à ras bord, de l'eau bouillante 

peut déborder. 
• Ne retirez pas le couvercle pendant que l'eau est en train 

de bouillir. 
• Utilisez cette théière uniquement avec le socle fourni. 
• Mise en garde : Vérifiez que la théière est éteinte avant 

de la lever de son socle. 
• AVERTISSEMENT : Positionnez le couvercle pour que la 

vapeur soit dirigée loin de la poignée.
• Utilisez toujours cet appareil avec le connecteur approprié.
• N’immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres 

liquides.
• Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension 

  Mode d’emploi
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du secteur de votre domicile avant de le brancher.
• N'enroulez pas le cordon autour de la base pendant le 

procédé. N'enroulez le cordon que pour ranger l'appareil. 
• Éloignez le cordon d'alimentation, la base et la théière 

des surfaces chaudes.
• Ne placez pas l'appareil sur une surface confinée (telle 

qu'un plateau de service), car cela pourrait causer une 
accumulation d'eau sous l'appareil, ce qui entraînerait 
une situation dangereuse.

• L'eau chaude peut causer des brûlures graves. Faites 
attention quand la théière contient de l'eau chaude.

•  Ne touchez pas le corps de la théière pendant et 
quelques temps après utilisation, car il devient brûlant. 
Soulevez toujours la théière par sa poignée.

• Ne remplissez jamais la théière au-delà de l'indication de 
niveau maximum. Si la théière est trop remplie, de l'eau 
bouillante peut gicler par le bec et causer des brûlures. 
Remplissez toujours la théière au-dessus du niveau 
minimum afin d'éviter d'endommager votre théière.

• N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau chauffe ou 
bout. Faites attention en ouvrant le couvercle juste après 
que l'eau a bouilli : la vapeur sortant de la théière est très 
chaude.

• Cette théière à ébullition rapide consomme jusqu'à 16 
ampères de l'alimentation électrique de votre secteur. 
Assurez-vous que le système électrique de votre domicile 
et le circuit auquel est connectée la théière peut supporter 
ce niveau de consommation de courant. Ne laissez pas un 
grand nombre d’appareils consommer de puissance sur le 
même circuit pendant que la théière fonctionne.

• Utilisez la théière uniquement avec son socle d'origine.
• L’appareil ne doit pas être connecté à un dispositif de 

connexion externe tel qu'un minuteur ni à un circuit 
qui est régulièrement activé et désactivé par une 
fonctionnalité. Ceci permet d'éviter un danger dû à un 
réarmement intempestif du disjoncteur thermique.

• Placez toujours le socle et la théière sur une surface 
sèche, plane et stable.

• La théière est conçue uniquement pour faire bouillir de 
l'eau et préparer du thé. Ne l'utilisez pas pour chauffer de 
la soupe, d'autres liquides, ni des aliments en bocal, en 
bouteille ou en conserve.

• Ne remplissez jamais la théière en deçà du niveau MIN 
0,3L afin d'éviter que l'appareil ne boue à sec.

• En fonction de la dureté de l'eau locale, de petites 
taches peuvent apparaître sur l'élément chauffant de 
votre théière lorsque vous l'utilisez. Ce phénomène 
est le résultat d'un entartrage sur l'élément chauffant 
et à l'intérieur de la théière avec le temps. Plus l'eau 
est dure, plus vite la théière s'entartrera. Le tartre qui 
se dépose peut avoir différentes couleurs. Bien que le 
tartre soit inoffensif, un excès de tartre peut diminuer la 
performance de votre théière. 

• Détartrez régulièrement votre théière en suivant les 
instructions données dans le chapitre « NETTOYAGE ET 
DÉTARTRAGE ».

• Une certaine condensation peut apparaître sur le socle 
de la théière. Ceci est tout à fait normal et ne signifie pas 
que la théière a un défaut.

• Ne l'utilisez qu'avec la carafe en verre fournie ! N'utilisez 
pas d'autre carafe/théière sur ce socle !

  FR
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Pour commencer
• Enlevez les éventuels autocollants apposés sur le socle ou la carafe, 

mais pas ceux qui sont sous le socle.
• Placez le socle sur une surface sèche, plane et stable.
• N'enroulez pas une partie du cordon autour de l'enrouleur dans le socle.
• Rincez la carafe avec de l’eau. 
• Remplissez water & tea cooker avec de l’eau jusqu'au niveau maximum 

et laissez l'eau bouillir une fois. Voir le chapitre « UTILSATION DE 
L'APPAREIL ».

• Versez l'eau chaude hors de la théière et recommencez la procédure 
encore une fois.

• Après cela, water & tea cooker est prête à l'emploi.

UTILISATION DE L'APPAREIL (L’IMAGE 2.)
Branchez la fiche dans une prise secteur.

Remplissage de la theiere avec de l'eau à travers le couvercle
Pour remplir water & tea cooker avec de l'eau, ouvrez d'abord le couvercle 
interne en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous 
pouvez également enlever le couvercle interne ou le couvercle à trou, mais 
cela n'est pas nécessaire.

IMPORTANT (l’image 3.) :
• Remplissez toujours water & tea cooker entre les marques minimum de 

0,3 L (MIN) et maximum de 1,5 L (MAX) sur la graduation d'eau.
• Si le niveau d'eau est insuffisant, water & tea cooker s'éteindra avant 

que l'eau ne bouille. Si le niveau d'eau dépasse la marque maximum 
(MAX), de l'eau bouillante risque de gicler hors water & tea cooker.

Remplissez-la avec la quantité d'eau voulue.

IMPORTANT :
• La consommation d'énergie des appareils peut être améliorée en 

chauffant seulement la quantité d'eau nécessaire.
• Fermez  le couvercle avant de mettre en marche water & tea cooker.

Placement à 360° sur le socle (l’image 4.)
Le socle est conçu pour que vous puissiez poser la carafe dessus dans 
n'importe quel sens. Pratique pour les gauchers et les droitiers.

FONCTION DES BOUTONS
 

 

  Mode d’emploi

Démarrer le processus

Interrupteur marche/arrêt

Fonction garder chaud

Molette de réglage de la température

Bouton on/off de mise en marche
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SANS FONCTION GARDER CHAUD
Mise en marche
Appuyez sur le bouton MARCHE/ ARRÊT pour allumer 
l'appareil. (Vous pouvez toujours éteindre water & tea cooker 
en rappuyant sur le bouton marche/arrêt.) Toutes les icônes 
s'allument simultanément avec un signal sonore.

Température
Réglez la MOLETTE sur la température voulue.Ensuite, la 
température de consigne s'allume.

Activation du processus
Pour désactiver la fonction GARDER CHAUD une fois que la 
température de consigne est atteinte, appuyez sur le bouton 
DÉMARRER pour activer le processus de chauffage.

Température atteinte
Lorsque la température de consigne est atteinte, un signal 
sonore retentit 3 fois.

Fonction garder chaud par la suite
Vous avez 90 secondes pour activer la fonction GARDER 
CHAUD. Sinon, l'appareil s'éteindra automatiquement et 
émettra un signal sonore.

Processus garder chaud
Si vous avez activé la fonction GARDER CHAUD (vous 
pouvez également l'activer lors du processus de chauffage) : 
Le processus Garder chaud démarre pendant 30 minutes et 
l'icône Garder chaud s'allume.

Enlever la carafe
Si vous enlevez la  carafe du socle pendant plus de 90 
secondes, le socle s'éteint automatiquement.

Garder chaud pendant 30 minutes
Si vous n'enlevez pas la carafe, le processus garder chaud 
s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes.

  FR
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AVEC FONCTION GARDER CHAUD
Allumer
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer la 
water & tea cooker. (Vous pouvez toujours éteindre la théière 
en rappuyant sur le bouton marche/arrêt). Toutes les icônes 
s'allument simultanément avec un signal sonore.

Température
Réglez la MOLETTE sur la température voulue. Ensuite, la 
température de consigne s'allume.

Activer la fonction garder chaud + démarrer
Appuyez sur le bouton GARDER CHAUD pour démarrer 
automatiquement le processus Garder chaud une fois que 
la température de consigne est atteinte. Le processus de 
chauffage démarre automatiquement.

L'icône GARDER CHAUD clignote jusqu'au démarrage du 
processus Garder chaud.

Température atteinte + processus garder chaud 
Lorsque la température de consigne est atteinte, un signal 
sonore retentit 3 fois. Le processus Garder chaud démarre 
pendant 30 minutes et l'icône Garder chaud s'allume 
constamment.

Enlever la carafe
Si vous enlevez la carafe du socle pendant plus de 90 
secondes, le socle s'éteint automatiquement.

Garder chaud pendant 30 minutes
Si vous n'enlevez pas la carafe, le processus garder chaud 
s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. 

ACTIVER UN PROCESSUS, TEMPÉRATURE ATTEINTE, FONCTION 
GARDER CHAUD + ARRÊT donnent toujours un signal sonore.

Vous pouvez éteindre le socle à tout moment lors du processus en 
appuyant sur le bouton marche/arrêt.

IMPORTANT :
Versez l'excès d'eau une fois qu'elle a chauffé afin d'éviter une 
calcification excessive.

PRÉPARATION DU THÉ
Le thé nécessite une température d'eau spécifique selon l'environnement 
de culture et de production de la variété et la durée d'infusion doit être 
adaptée pour qu'il développe bien sa saveur unique. L'eau bouillie ne 
convient pas à la préparation de nombreux types de thé car l'ébullition 
enlève l'oxygène, ce qui rend l'eau fade. Afin d'obtenir la meilleure qualité 
et le meilleur goût avec les feuilles de thé les plus délicates telles que le thé 
vert, le thé oolong et le thé blanc, une température plus basse produira une 
tasse de thé de meilleur goût alors que l'eau bouillante risque de brûler les 
feuilles de thé et de donner une boisson amère et astringente. 

La théière à induction convient à tous les types de thé, de températures 
d'eau et de durées d'infusion, oubliez les tâtonnements et savourez une 
parfaite tasse de thé à chaque fois.

  Mode d’emploi
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Remplir le filtre à thé (l’image 5.)
Enlevez le filtre à thé et remettez-le en place dans la carafe. 
Température de l'eau
Remarque : Si l'infusion est trop longue, le thé obtenu sera plus amer et 
aura un goût moins équilibré. Nous vous recommandons de faire des 
essais afin d’obtenir le goût qui vous plaît. Généralement, il vaut mieux 
infuser les thés verts japonais 1 à 2 minutes et les thés verts chinois (feuilles 
plus grandes) 2 à 3 minutes.

Thé Température en oC

Tisane à la pomme 90

Thé noir 100

Tisane au cassis 90

Thé de Ceylan 100

Rose de Chine 100

Thé à la canneberge 90

Darjeeling 100

Earl Grey 100

Tisane de sureau 90

English Breakfast 100

Thé vert 80

Thé vert (Chine) 80

Tisane aux herbes 90

Thé chaï indien 100

Thé au jasmin 80

Lapsang Souchong 100

Tisane au citron 90

Tisane à la mangue 90

Thé oolong 80

Orange Pekoe 100

Thé Température en oC

Thé rouge 100

Rooibos 90

Sencha 80

Thé blanc 80

UTILISATION DE LA WATER & TEA COOKER
Posez-la sur une table (l’image 6.)
Vous pouvez poser la carafe sans le socle directement sur la table pour 
avoir un thé frais quand vous en avez besoin.

Ne touchez pas le fond métallique (l’image 7.)
Ne touchez pas le fond métallique de la carafe au cas où il serait encore 
brûlant. Le cercle maintient une distance avec la table, pour que vous 
puissiez placer la carafe en verre directement sur la table.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE
IMPORTANT :
Nettoyez votre appareil fréquemment afin d'éviter une calcification et 
de garantir une longue durée de vie avec une faible consommation 
d'énergie.

Nettoyage du socle
• Tout d'abord, débranchez l’appareil de la prise murale.
• Nettoyez l'extérieur du socle à induction avec un chiffon imbibé d'eau 

tiède et d'un peu de nettoyant doux.
• N'utilisez pas de produits chimiques, d'éponge métallique ni de 

nettoyant abrasif pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la carafe en 
verre car ceci risquerait de rayer la surface.

  FR
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Nettoyage et détartragede la théière (l’image 8.)
• Le nettoyage fait partie intégrante de l'entretien de l'appareil car les 

dépôts minéraux, en particulier dus à l'eau dure, causent un entartrage 
qui ralentit progressivement le processus de chauffe.

• L'entartrage ne nuit pas à la santé, mais il peut donner à votre boisson 
un goût poudreux. Le bec verseur à filtre empêche les particules de finir 
dans votre boisson.

• La carafe va au lave-vaisselle. Mettez-la à l'envers au lave-vaisselle. 
Placez le couvercle séparément dans le lave-vaisselle afin de détartrer le 
bec verseur à filtre.

Nettoyage au la lave-vaisselle
La carafe va au lave-vaisselle. Mettez-la à l'envers au lave-vaisselle. Placez 
le couvercle séparément dans le lave-vaisselle afin de détartrer le bec 
verseur à filtre.

Nettoyage à la main (l’image 9.)
Vous pouvez facilement nettoyer à la main la carafe en verre. Enlevez tout 
le couvercle afin d'atteindre toute la partie intérieure de la carafe.

Rangement
Vérifiez que le socle est éteint, propre et sec avant de le ranger. Vérifiez que 
le couvercle est fermé et bien verrouillé. Posez la carafe debout sur le socle 
d'alimentation. Ne rangez rien par-dessus.

DÉPANNAGE
Si votre appareil à induction présente des dysfonctionnements, il ne 
s'agit pas forcément d'une défaillance. Dans tous les cas, vérifiez les 
points suivants :

Problème Solution

La water & tea cooker ne 
s'allume pas.

Il y a un problème de connexion. Vérifiez si la 
fiche est branchée sur la prise murale. 

En cas de surchauffe, la théière s'éteindra 
automatiquement afin de prévenir d’autres 
dommages, laissez la théière refroidir et réessayez.

La water & tea cooker s'éteint 
automatiquement.

C'est à cause d'une sécurité thermique en cas 
de fonctionnement à sec. La théière doit toujours 
être remplie d’eau au-dessus du niveau MIN. Si la 
sécurité thermique s‘active, attendez que la water 
& tea cooker refroidisse et réessayez.

Le goût de mon thé est trop 
léger ou trop fort.

Le goût du thé est une question de goût personnel 
et peut nécessiter des essais pour obtenir le 
goût que vous préférez. Pour obtenir un thé plus 
fort, augmentez la quantité de thé ou la durée 
d'infusion. Pour obtenir un thé moins fort, diminuez 
la quantité de thé ou la durée d'infusion et vérifiez 
toujours que vous utilisez la bonne température.

  Mode d’emploi
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CARACTÉRISTIQUES
Tension nominale :  220-240 V
Puissance nominale de sortie : 1700 W
Capacité :   1,5 L
Dimensions :  18,2 x 18,2 x 28,6 cm
Poids :   1,9 kg

Consommation électrique maximale
La puissance pour chauffer de l'eau distillée (température de  
démarrage : 20°C) jusqu'à l'arrêt automatique ne doit pas dépasser 
0,115 kWh/litre d'eau.

MISE AU REBUT
Si vous souhaitez mettre au rebut un appareil comportant ce 

symbole sur sa surface ou dans son mode d'emploi, suivez la procédure 
ci-dessous : Vérifiez que l'appareil est traité de manière responsable à la 
fin de sa durée de vie, afin de garantir une réutilisation maximale de ces 
pièces. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers, mais apportez-
le au point d'achat ou à un site de collecte reconnu. Contactez votre 
municipalité pour savoir où sont les sites de collecte locaux. Vérifiez que 
l'appareil est réutilisé si vous souhaitez vous en débarrasser alors qu'il 
est encore en bon état de marche ou s'il nécessite seulement une petite 
réparation.
 

GARANTIE
• Ce produit est garanti 24 mois. Votre garantie est valable si le produit 

est utilisé conformément aux instructions et aux fins pour lesquelles il a 
été prévu. De plus, la preuve d'achat originale (factures, ticket de caisse 
ou reçu) doit être soumise avec la date d'achat, le nom du détaillant et 
le numéro d'identification du produit. 

• Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter 
notre site web d'assistance : service.princess.info

  FR
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