
NOTICE 

MARQUE:  PROLINE 
REFERENCE:  CM125 
CODIC:       4251814 



 FR-2

ATTENTION 
 Cet appareil est destiné à un usage 
domestique uniquement. Toute 
utilisation autre que celle prévue pour 
cet appareil, ou pour une autre 
application que celle prévue, par 
exemple une application commerciale, 
est interdite. 
 Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après vente ou des 
personnes de qualification similaire afin 
d'éviter un danger. 
 Les informations détaillées sur la 
manière de nettoyer les surfaces en 
contact avec les aliments sont définis en 
pages 8-9 dans la section “ENTRETIEN ET 
NETTOYAGE”. 
 L'appareil ne doit pas être immergé. 
 Cet appareil peut être utilisé par des 
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enfants âgés d'au moins 8 ans, à 
condition qu'ils bénéficient d'une 
surveillance ou qu'ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité et qu'ils 
comprennent bien les dangers encourus. 
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 
sous la surveillance d'un adulte.  
 Conserver l'appareil et son câble hors de 
portée des enfants âgés de moins de 8 
ans. 
 Cet appareil peut être utilisé par des 
personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites 
ou dont l'expérience ou les 
connaissances ne sont pas suffisantes, à 
condition qu'ils bénéficient d'une 
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surveillance ou qu'ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité et en 
comprennent bien les dangers 
potentiels. 
 Les enfants ne doivent pas utiliser 
l'appareil comme un jouet.  
 MISE EN GARDE: Risques de blessures en 
cas de mauvaise utilization du produit. 

 
 
MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 Les jets de vapeur sont brûlants, faites attention à ne pas vous brûler 
les mains et les doigts. 

 L'appareil ne doit en aucun cas fonctionner à vide. 
 Laissez à l'appareil le temps de refroidir avant de le nettoyer et avant 
de monter des accessoires. 

 Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir. 
 Évitez de trop remplir le réservoir. 
 N'utilisez en aucun cas de l'eau chaude ou bouillante pour remplir le 
réservoir. 

 Ne touchez pas la plaque chauffante pendant que l'appareil 
fonctionne, vous risqueriez de vous brûler.   
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DESCRIPTION 

1. Carafe  
2. Porte-filtre 
3. Plaque chauffante 
4. Couvercle  
5. Réservoir 
6. Pa  principale 
7. Bouton I/O avec témoin lumineux 
8. Filtre permanent 
9. Filtre  
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA MACHINE À 
CAFÉ 
Assurez-vous que l'appareil est bien éteint. 
1. Ouvrez le couvercle du réservoir. 
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau douce. NE METTEZ PAS DE CAFÉ. 
3. Fermez bien le couvercle pour que le cycle puisse commencer. 
4. Branchez l'appareil et allumez-le en mettant le bouton I/O sur "I".  

 Le témoin lumineux du bouton s'allume. 
5. Une fois toute l'eau écoulée dans la carafe, éteignez l'appareil. 
6. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 5 minutes. Répétez cette 

procédure 2 ou 3 fois; le café aura meilleur goût par la suite. 
 

PRÉPARATION DU CAFÉ 
1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur. 
Ne le mettez pas près d'un rebord. 
2. Enlevez la carafe de l'appareil et mettez-la de côté.  
3. Soulevez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir avec de 

l'eau douce froide.  
 Les lignes sur l’indicateur de niveau et sur la carafe indiquent le 
niveau d’eau requis pour le nombre de tasses correspondant.  

 Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du trait Max; la carafe 
risquerait de déborder. 

4. Placez le filtre permanent amovible dans le filtre, en vous assurant 
qu'il est monté correctement. 
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5. Placez le filtre dans le porte-filtre. 
6. Mettez dans le filtre permanent la quantité de café 

en poudre souhaitée. 
Il est recommandé de me re 6 g (l’équivalent 

d’environ une cuillère à café)  de café moulu par 
tasse. 

 

 
7. Refermez le couvercle (vous devez entendre un déclic). 
8. Remettez la carafe dans son emplacement; assurez-vous qu'elle est 
parfaitement centrée sur la plaque chauffante. 
9. Branchez l'appareil. 
10. Allumez-le en mettant le bouton I/O sur "I". 

 Le voyant lumineux s’allume. 
 Une fois toute l'eau écoulée, vous pouvez enlever la carafe. 
 Pour garder le café au chaud, remettez la carafe sur la plaque 

chauffante après chaque service. 
11. Après usage, éteignez l'appareil en mettant le bouton I/O sur "O".  

 Le témoin lumineux s'éteint.  
12. Si vous souhaitez faire davantage de café, attendez que l'appareil ait 

refroidi à température ambiante avant de le réutiliser. 
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ATTENTION: Pendant que l'appareil fonctionne, faites attention à ne pas 
vous brûler avec les jets de vapeur. Pour des raisons de 
sécurité, n'ouvrez jamais le couvercle pendant que l'appareil 
fonctionne.                                       

ATTENTION 
Vapeur brûlante !

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE  
Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de le nettoyer. 
 
Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. 
Séchez-les bien.  
Ne mettez jamais l’appareil dans l’eau. 
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.  
 
Enlevez le filtre permanent et jetez le café usagé, s'il y en a. 
Nettoyez la carafe, le filtre et le filtre permanent dans de l'eau chaude 
savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien. Remettez en place le filtre et 
le filtre permanent.  
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Pendant le nettoyage, faites attention à ne pas abîmer la valve située 
sous le porte-filtre.  
 
Votre machine à café doit être détartrée régulièrement au moyen d'un 
produit détartrant spécifique. 

 
SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 220-240V~  50/ 60Hz 
             730-870W 
       
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à 
nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode 
d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
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