
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  MOULINEX 
REFERENCE:  SUBITO MUG FG290811 
CODIC:        4250168 

 

 



FR

EN

NL

DE

IT

ES

PT

EL

TR



2

a. Couvercle - Cover - Deksel - Deckel - Coperchio - Cubierta - Cobertura - Καπάκι - Kapak

b. Réservoir d’eau - Water tank - Waterreservoir - Wassertank - Serbatoio dell'acqua - Depósito 
de agua - Reservatório da água - Δεξαμενή νερού - Su haznesi

c. Graduation du niveau d’eau - Water level gauge - Aanduiding van waterniveau - 
Wasserstandsskala - Indicatore del livello dell'acqua - Graduación del nivel de agua - 
Indicador do nível da água - Διαβάθμιση στάθμης νερού - Su seviyesi göstergesi

d. Porte-@ltre amovible - Removable @lter basket - Uitneembare @lterhouder - Abnehmbarer 
Filterhalter - Porta-@ltro removibile - Porta @ltro desmontable - Porta-@ltro amovível - 
Αποσπώμενη θήκη φίλτρου - Takılıp çıkarılabilir @ltre taşıyıcı

e. Filtre permanent (réutilisable) - Permanent @lter (reusable) - Permanente @lter (herbruik-
baar)  - Permanent@lter (wiederverwendbar) - Filtro permanente (riutilizzabile) - Filtro 
permanente (reutilizable) - Filtro permanente (reutilizável) - Μόνιμο φίλτρο (πολλαπλών 
χρήσεων) - Kalıcı @ltre (yeniden kullanılanilir)

f. Verseuse - Co^ee pot - Ko_ekan - Kanne - Cara^a - Jarra - Cafeteira - Κανάτα - Sürahi

g. Sélecteur central 3 positions « Verseuse / Mug / Infusion ou stop-goutte Mug » - 3-position 
central selector (Co^ee Pot / Mug / Infusion or Drip-Stop Mug) - Centrale regelaar met 3 
standen “Ko_ekan / Mok / Extractie of druppelstop bij mok” - Hauptschalter mit 3 Einstel-
lungen „Kanne/Becher/Aufbrühen oder Becher-Tropf-Stopp“ - Selettore centrale 3 posizioni 
“Cara^a / Tazza / Infusione o Tazza salva-goccia” - Selector central de 3 posiciones «Jarra 
/ Mug / Infusión o cero gotas Mug» - Seletor central de 3 posições “Cafeteira/Caneca ou  
Anti-pingos” - Sélecteur central 3 positions « Verseuse / Mug / Infusion ou stop-goutte 
Mug » - 3 konumlu seçici düğme « Sürahi / Bardak / Süzgeçli veya damlatmaz bardak »

h. Plaque chau^ante - Heating plate - Warmhoudplaat - Warmhalteplatte - Piastra riscaldante - 
Placa calefactora - Placa de aquecimento - Θερμαινόμενη πλάκα - Mutfak ocağı

i. Bouton Marche/arrêt -On/O^ button - Aan/uit knop - Ein-/Aus-Taste - Pulsante Avvio/ 
Arresto - Botón de encendido/apagado - Botão de ligar/desligar - Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης - Açma / kapama düğmesi

j. Cuillère doseuse - Measuring spoon - Maatlepel - Messlö^el - Cucchiaio dosatore - Cuchara 
medidora - Colher doseadora - Κουταλάκι δοσομέτρησης - Ölçü kaşığı
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• Lire attentivement le mode d’emploi 
avant la première utilisation de 
votre appareil et conservez-le : une 
utilisation non conforme dégagerait 
le fabricant de toute responsabilité. 

Consignes de sécurité
• Si le câble d’alimentation 

est endommagé, n’utilisez 
pas l ’appareil .  Faites 
obligatoirement remplacer 
le câble d’alimentation par le 
fabricant, son service après-
vente ou des personnes de 
qualification similaire afin 
d’éviter tout danger.

• Votre machine a été conçue 
pour un usage domestique 
seulement.

• Elle n’a pas été conçue pour 
être utilisée dans les cas 
suivants qui ne sont pas 
couverts par la garantie:

 − Dans des coins de cuisines ré-
servés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres 
environnements profes-
sionnels ; Dans des fermes   ;  
Par les clients des hôtels, 
motels et autres environne-
ments à caractère résidentiel ; 
Dans des environnements de 
type chambres d’hôtes.

• Cet appareil peut être utilisé 
par des 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 e^ectués 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 
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 
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utiliser l’appareil comme un 
jouet.

• La température des 
surfaces accessibles peut 

être élevée lorsque l’appareil 
est en fonctionnement.

• Avant de brancher l’appareil, véri@er que la 
tension d’alimentation de votre installation 
correspond à celle de l’appareil et que la 
prise de courant comporte bien la terre.

• Toute erreur de branchement annule la 
garantie.

• Débrancher l’appareil lors d’une absence 
prolongée et lors du nettoyage.

• Ne pas utiliser l’appareil s’il ne fonctionne 
pas correctement ou s’il a été endommagé. 
Dans ce cas, s’adresser à un centre service 
agréé. 

• Toute intervention autre que le nettoyage 
et l’entretien usuel par le client doit être 
e^ectuée par un centre service agréé.

• Le câble d’alimentation ne doit jamais être 
à proximité ou en contact avec les parties 
chaudes de votre appareil, près d’une 
source de chaleur ou sur un angle vif.

• Pour votre sécurité, n’utiliser que des ac-
cessoires et des pièces détachées adaptés 
à votre appareil.

• Ne pas débrancher la @che de la prise en 
tirant sur le câble.

• Ne pas utiliser la verseuse dans un four à 
micro-ondes, sur une �amme et sur des 
plaques de cuisinières électriques.

• Ne pas remettre d’eau dans l’appareil s’il 
est encore chaud.

• Tous les appareils sont soumis à un con-
trôle qualité sévère. Des essais d’utilisation 
pratiques sont faits avec des appareils pris 
au hasard ce qui explique d’éventuelles 
traces d’utilisation.

• Toujours fermer le couvercle lors du fonc-
tionnement de la cafetière.

• N’utilisez pas la verseuse sans le couvercle.
• Ne pas mettre d’eau chaude dans les 

réservoirs.
• Ne pas réaliser une préparation de café si la 

verseuse contient déjà du café.

DESCRIPTION DU SELECTEUR

Position Description Utilisation

Verseuse
Pour préparer une 
quantité de café de 4 
à 10 tasses

Infusion ou 
stop-goutte 
Mug

Cette fonction est 
idéale pour une 
bonne infusion de 
votre café lors de 
l’utilisation avec 
un mug : après 
avoir préparé eau 
et café pour un 
mug, positionner le 
sélecteur sur cette 
position, mettre 
en marche votre 
machine et passer 
ensuite le sélecteur 
sur ‘Mug’ lorsqu’il n’y 
a plus d’eau dans le 
réservoir.
Cette fonction vous 
permet aussi de 
stopper l’écoulement 
de gouttes sur la 
plaque chau^ante 
lors de l’utilisation 
avec un mug. 

Mug

Cette position 
permet l’écoulement 
du café infusé 
dans votre mug. 
Positionner le 
sélecteur sur cette 
position après avoir 
utilisé la fonction 
Infusion.

PREMIERE MISE EN SERVICE
• Faire fonctionner une première fois votre 

cafetière sans café avec l’équivalent d’une 
verseuse d’eau pour la rincer.

• Insérer la @che du cordon d’alimentation 
dans la prise électrique.

• Remplir le réservoir avec de l’eau froide 
sans dépasser le niveau maximum indiqué.

• Placer correctement la verseuse sur la 
plaque chau^ante.

• Positionner le sélecteur sur la position  .
• Démarrer le cycle en appuyant sur le bou-

ton Marche  . Le voyant s’allume.
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PRÉPARATION DU CAFÉ POUR 
UN MUG 
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement 
du café moulu (les capsules ne sont pas 
compatibles)
Cette cafetière est équipée d’un système 
spécialement conçu pour la fonction 
‘Mug’, permettant de faire infuser le café 
dans le porte @ltre avant de le faire couler 
dans votre tasse et en obtenir ainsi le 
meilleur arôme.
Suivre les illustrations ‘Mug’ de 1 à 10
• Placer votre mug au centre de la plaque 

chau^ante.
• Remplir le réservoir avec de l’eau froide à 

320 ml maximum, soit la graduation  sur 
le niveau d’eau.  
A noter : Compte tenu de l’évaporation et 
de l’absorption de l’eau pendant la prépa-
ration, 320 ml d’eau permettent d’obtenir 
280 ml de café préparé.

• Ouvrir le compartiment du porte @ltre pour 
avoir accès au @ltre permanent et le remplir 
de café moulu.

• Dosage : La quantité de café moulu recom-
mandée pour 1 mug de 320 ml est in-
diquée à l’intérieur du porte-@ltre par une 
marque intérieure : 

• Dosage café moulu 
pour 320 ml d’eau, soit 280 
ml de café préparé (équiva-
lent à 2 petites cuillères de 
café moulu)

• Adapater la quantité de café à la conte-
nance de votre mug.

• Tourner le sélecteur sur la fonction Infusion  
.

• Appuyer sur le bouton ‘Marche’  pour 
démarrer le cycle et attendre qu’il n’y ait 
plus d’eau dans le réservoir.

• Tourner le sélecteur sur la position  : votre 
café infusé s’écoule dans votre tasse.

• Eteindre votre cafetière en appuyant sur le 
bouton ‘Arrêt ’  et retirer votre tasse pour 
déguster votre café.

Pour une utilisation optimale de votre 
machine et de ses fonctions, nous vous 
conseillons de positionner à nouveau le 
sélecteur sur  avant d’éteindre et retirer 
votre tasse : vous utilisez alors la fonction 
‘Stop-goutte’, qui permet de retirer 
proprement le mug sans que les gouttes 

de café restantes tombent sur la plaque 
chau(ante.
ATTENTION : les fonctions stop-gouttes 
ou Mug  ne permettent pas d’éteindre 
votre cafetière. Celle-ci restera en fonction 
environ 30 minutes après qu’il n’y ait plus 
d’eau dans le réservoir avant de s’éteindre 
automatiquement. Pendant ces 30 minutes, 
la plaque chau(ante est en fonction et à 
forte température.
La fonction stop-gouttes ne doit pas être 
utilisée comme fonction ‘Pause’ ou ‘OFF’.
Vous pouvez éteindre votre cafetière à tout 
moment en appuyant sur le bouton Marche/
Arrêt .
N’oubliez pas de repositionner le sélecteur 
sur la fonction ‘Mug’  ou ‘Verseuse’  
pour toute nouvelle préparation a)n 
d’éviter tout débordement.
• Attendre quelques minutes après l’arrêt de 

la machine avant de préparer une seconde 
préparation de café.

Conseil
Pour le petit-déjeuner, vous pouvez 
remplacer la grande tasse ou le mug par un 
bol !

Important

• Il est normal qu’il y ait un peu de dépôts de 
café dans vos tasses. Cela est attribuable à 
l’utilisation d’un @ltre permanent.

ATTENTION : Veillez à utiliser une tasse 
ou un mug d’une capacité su*sante pour 
contenir la quantité de café prévue avec la 
fonction Mug, soit 280 ml de café.

• Si la tasse ou le mug est trop petit, il y a 
un risque de débordement et de brûlure 
avec le café chaud. 

• En cas de débordement, éteignez la 
cafetière en appuyant sur le bouton 
Arrêt et attendez le refroidissement 
complet de l’appareil pour enlever votre 
tasse et nettoyer la machine.

• Pour une tasse ou un mug d’une capac-
ité inférieure à 280 ml de café, nous vous 
recommandons de remplir le réservoir 
avec la quantité d’eau correspondant à 
la tasse ou mug choisi.

ATTENTION : Pendant l’utilisation des 
fonctions Infusion/stop-goutte  et Mug 

, la plaque chau(ante est en marche et 
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à forte température. Veillez à utiliser une 
grande tasse ou un mug avec le matériau 
adapté pour supporter la température 
a)n :

 − D’éviter toute brûlure par conduction 
en reprenant votre tasse ;

 − D’éviter la fonte de votre tasse.
N’utilisez pas de produits sensibles à 
la chaleur, c’est-à-dire tout produit en 
matière plastique, carton, polystyrène, 
etc...

PREPARATION DU CAFE AVEC LA 
VERSEUSE
 Suivre les illustrations ‘Verseuse’ de 1 à 8
• Placer la verseuse avec son couvercle sur la 

plaque chau^ante.
• Remplir le réservoir avec de l’eau froide 

selon le nombre de tasses souhaitées en 
s’aidant des graduations.

• Respecter  le niveau maximum d’eau in-
diqué dans le réservoir. 

• Ouvrir le compartiment du porte @ltre pour 
avoir accès au @ltre permanent et le rem-
plir de café moulu.

• Dosage : Mettre une cuillère doseuse rase 
de café moulu par grande tasse.

• Tourner le sélecteur sur la position .
• Appuyer sur le bouton ‘Marche’  pour 

démarrer le cylcle.
•   Cette cafetière est équipée d’un système 

stop-gouttes permettant de se servir 
un café avec la verseuse avant la @n du 
cycle. Une fois votre café servi, replacer 
la verseuse rapidement pour éviter tout 
débordement.

•   Attendre quelques minutes après l’arrêt 
de la machine avant de préparer une sec-
onde préparation de café.

ARRET AUTOMATIQUE
• Pour des raisons d’économie d’énergie, 

votre cafetière s’arrête automatiquement 
environ 30 minutes après la @n du cycle de 
café (c’est-à-dire environ 30 minutes après 
qu’il n’y ait plus d’eau dans le réservoir). 
Le voyant lumineux du bouton marche/
arrêt  s’éteint. Durant ces 30 minutes, 
votre café est maintenu au chaud et à la 
bonne température que ce soit en fonction 
‘Verseuse’  ou ‘Mug’  ou ‘infustion/stop-
goutte’ .

IMPORTANT : Pendant le maintien au 
chaud, la plaque chau(ante est en 
fonction et à forte température.

NETTOYAGE
ATTENTION :
N’oubliez pas de laisser s’écouler le 
restant de café présent dans le porte-)ltre 
avant d’évacuer la mouture.
• Débrancher l’appareil et laisser le refroidir 

compètement.
• Pour évacuer la mouture usagée, retirer le 

porte-@ltre et/ou le @ltre permanent de la 
cafetière.

• Ne pas nettoyer l’appareil chaud.
• Le nettoyer avec un chi^on ou une éponge 

humide.
• Vider et rincer avec de l’eau le porte-@l-

tre et le @ltre permanent après chaque 
utilisation.

• Ne jamais immerger l’appareil, son cordon 
d’alimentation ou sa @che dans de l’eau ni 
dans aucun autre liquide.

• Ne pas mettre le porte-@ltre et le @ltre per-
manent au lave-vaisselle.

DETARTRAGE
• Détartrer votre cafetière tous les 40 cycles 

environ.
Vous pouvez utiliser :

 − soit un sachet de détartrant dilué dans 2 
grandes tasses d’eau.

 − soit 2 grandes tasses de vinaigre d’alcool 
blanc.

• Verser dans le réservoir (b). Positionner 
le sélecteur sur verseuse  et mettre la 
cafetière en marche (sans café) en appuy-
ant sur .

• Laisser couler dans la verseuse (f) l’équiv-
alent d’une tasse, puis arrêter votre 
cafetière.

• Laisser agir la solution pendant une heure.
• Remettre la cafetière en marche pour ter-

miner l’écoulement.
• Faire fonctionner la cafetière 2 ou 3 fois 

avec l’équivalent d’une verseuse d’eau 
pour la rincer.
La garantie exclut les cafetières ne fonc-
tionnant pas ou mal par absence de 
détartrage.
Attention : dès que le cycle de café est plus 
long ou plus bruyant, pensez à faire un 
détartrage.
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QUESTIONS/REPONSES

Questions Causes probables Actions correctives

Je n’arrive pas à lancer une 
nouvelle infusion avec ma 
verseuse

Le sélecteur central est resté 
en position «   »

Replacer le sélecteur en 
position  rapidement a@n 
d’éviter tout débordement. 
Ou éteindre l’appareil en 
appuyant sur le bouton .

L’appareil n’a pas refroidi

Il faut attendre environ 10 
minutes entre  2 préparation 
de café que l’appareil 
refroidisse.

J’ai arrêté mon appareil 
mais il reste de l’eau dans le 
porte-@ltre.

Votre sélecteur est resté en 
position stop-goutte «   » 
ou la verseuse n’a pas été 
replacée.

Placer la verseuse ou un 
récipient sur la plaque 
chau^ante et repositionner 
le sélecteur sur la position 
ou  pour que l’eau @nisse de 
s’écouler de l’extrémité du 
porte-@ltre.

J’ai des dépôts de café dans 
mon mug

Cela est attribuable à 
l’utilisation d’un @ltre 
permanent

Participons à la protection de 
l’environnement !

   Votre appareil contient de nombreux 
matériaux valorisables ou recyclables.

  Con@ez celui-ci dans un point de collecte 
ou à défaut dans un centre service agrée 
pour que son traitement soit e^ectué.

•  La directive Européenne 2012/19/UE sur 
les Déchets des Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE), exige que les 
appareils ménagers usagés ne soient 
pas jetés dans le �ux normal des déchets 
municipaux. Les appareils usagés 
doivent êtres collectés séparément a@n 
d’optimiser le taux de récupération 

et le recyclage des matériaux qui les 
composent et réduire l’impact sur la 
santé humaine et l’environnement
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İthalatçı Firma;
GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Meydan Sokak
No:1 BEYBİ GİZ PLAZA Kat:12
Maslak / İSTANBUL
0850 222 40 50
444 40 50

Üretici Firma;
GROUPE SEB INTERNATIONAL

Chemin du Petit Bois Les 4 M-BP 172
69134 ECULLY Cedex – FRANCE

Tel : 00 33 472 18 18 18
Fax: 00 33 472 18 16 15

www.groupeseb.com

TÜKETİCİ HİZMETLERİ DANIŞMA HATTI
0850 222 40 50

444 40 50
KULLANIM ÖMRÜ: 7 YIL

Çevre korumasına katkıda 
bulunun!

   Cihazınız yeniden kullanılabilir veya 
geri dönüştürebilir malzemeler 
içermektedir.

  Gerekli işlemlere tabi tutulabilmesi için, 
bu amaca yönelik oluşturulmuş toplama 
noktalarına veya bu tip kuruluşların 
olmaması halinde tescilli bir hizmet 
servisine teslim edin.

•  Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıklarına 
ilişkin 2012/19/EC sayılı Avrupa Direktifi 
ile, kullanım ömrü sona ermiş olan 
elektrikli ev cihazlarının belediyenin 
standart atık toplama sistemine 
atılmaması şartı koşulmaktadır. Kullanım 
ömrü sona ermiş olan cihazların, 
kendilerini oluşturan malzemelerin geri 

kazanım ve geri dönüşüm oranlarının en 
üstün seviyede tutulması ve hem insan 
sağlığı hem de çevre koruması açısından 
olumsuz etkilerinin azaltılması için ayrıca 
toplanmaları gerekmektedir.
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