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CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez des appareils électriques.
Vous devez respecter des précautions de sécurité,
notamment ce qui suit :
1. Lire toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension de votre secteur
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique de la machine à café.

3. Pour vous protéger contre les risques d’incendie,
d’électrocution et de blessures, ne jamais
immerger le cordon ou la prise dans l’eau ou dans
tout autre liquide.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque
l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité
d’enfants.
5. Débranchez l’appareil de la prise murale lorsque
vous ne l’utilisez pas et avant le nettoyage.
Attendre que l’appareil refroidisse avant d’installer
ou d’enlever des pièces et avant tout nettoyage.

6. Ne pas utiliser d’appareil dont la fiche ou le
cordon sont endommagés ou si l’appareil est
défectueux ou a été endommagé de quelque
façon que ce soit. Envoyer l’appareil à un centre
de service agréé pour examen, réparation ou
réglage.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par
le fabricant de l’appareil peut entraîner un risque
d’incendie, d’électrocution ou de blessures.

8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d’une
table, d’un comptoir ou entrer en contact avec une
surface chaude.
10. Ne jamais placer l’appareil sur, ou à proximité,
d’un brûleur à gaz, d’une plaque chauffante
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électrique ou dans un four chaud.
11. N’utilisez pas l’appareil pour une utilisation autre
que celle prévue par le fabricant.
12. Ne pas nettoyer le récipient avec des nettoyants,
des tampons en laine d’acier ou avec tout autre
matériau abrasif.
13. Pour débrancher l’appareil, tournez le bouton

pour « Off », et retirez la fiche de la prise murale.
Toujours débrancher l’appareil en tenant la fiche.
Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation.

14. Risque de brulures si le couvercle est retiré
durant le fonctionnement de l’appareil. Faites
attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.

15. Certaines parties de l’appareil sont chaudes
lorsqu’il est en fonctionnement, ne les touchez
jamais. Utilisez les poignées ou les boutons
uniquement.

16. Ne laissez jamais une verseuse vide sur la
plaque chauffante, autrement la verseuse peut
se fissurer.

17. N’utilisez jamais l’appareil si la verseuse montre
des signes de fissures ou si la poignée est
desserrée ou endommagée. Utilisez uniquement
la verseuse livrée avec cet appareil. Utilisez-la
avec précaution car la verseuse est très fragile.

18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans et plus et par des personnes à
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou par des personnes manquant
d’expérience et de connaissances uniquement si
elles sont aidées ou instruites concernant
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et si
elles comprennent les risques que cette
utilisation entraîne. Les enfants ne doivent
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jamais jouer avec cet appareil. L’entretien et le
nettoyage à effectuer par l’utilisateur ne doivent
jamais être effectués par des enfants sans
surveillance.

19. Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation
hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
20. Les enfants doivent être continuellement
surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
cet appareil.
21. Ne placez pas de récipient chaud sur une
surface chaude ou froide.
22. Ne laissez jamais la cafetière fonctionner sans
eau.
23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les
applications domestiques et analogues, tels que :
– cuisine du personnel dans les magasins, bureaux
et autres lieux de travail ;
- fermes et habitations ;
– par les clients dans les hôtels, motels et autres
environnements de type résidentiel ;
- environnements de type chambre d’hôtes.
24. Conservez ces instructions.
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CONNAISSEZ VOTRE CAFETIÈRE

PANNEAU DE COMMANDE
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l’appareil n’est pas endommagé. Remplir d’eau le réservoir d’eau jusqu’au

niveau maximal et faire fonctionner l’appareil durant plusieurs cycles sans poudre de café, puis remplacez l’eau. Nettoyez toutes

les parties détachables avec de l’eau chaude.

UTILISER VOTRE CAFETIÈRE

1. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir avec de l’eau potable. Le niveau d’eau ne doit pas dépasser le

niveau MAX indiqué sur la jauge de niveau d’eau.

2. Inclinez le porte-entonnoir et retirez-le, placez l’entonnoir dans porte-entonnoir, puis placer le papier filtre dans l’entonnoir en

vous assurant de le monter correctement.

3. Ajouter du café en poudre dans le filtre. Pour préparer une tasse de café vous devez généralement ajouter une cuillère à café

de poudre, mais vous pouvez ajuster le dosage selon vos goûts personnels.

4. Placez la verseuse fermée, en la tenant par la poignée, horizontalement sur la plaque chauffante.

5. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale. L’écran affichera « 12:00 » et se met à clignoter, mais les voyants des

boutons ne s’allument pas.

6. Appuyez sur le bouton ON/OFF, le voyant de mise en marche s’allume en rouge. L’appareil commencera à fonctionner.

7. La préparation peut être interrompue à tout moment en appuyant deux fois sur la touche ON/OFF, le voyant ON/OFF s’éteint.

L’appareil continuera la préparation lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF.

Remarque : Vous pouvez à tout moment prendre la verseuse et servir du café. L’appareil arrêtera automatiquement la

préparation lorsque vous retirez la verseuse. Mais la durée de retrait ne doit pas dépasser 30 secondes.

8. Vous pouvez prendre la verseuse et servir lorsque la préparation du café est terminée (environ une minute après l’arrêt de

l’infusion.)

Remarque : la quantité de café que vous obtenez est moindre que la quantité d’eau du réservoir, car une partie de l’eau est

absorbée par le café moulu.

9. Lorsque le processus est terminé, si vous ne souhaitez pas servir immédiatement, gardez la cafetière sous tension, le café

peut être gardé au chaud sur la plaque chauffante. L’appareil s’éteint automatiquement après 40 minutes si la cafetière n’est pas

débranchée manuellement à la fin de la préparation. Pour profiter de toute la saveur du café, servez juste après la préparation.

10. Toujours éteindre la cafetière et débrancher l’alimentation lorsque vous n’utilisez pas votre appareil.

Remarque : juste après sa préparation, la température du café est très élevée, faites attention lorsque vous servez vous pouvez

vous blesser en renversant du café.
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FONCTION DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Si vous ne voulez pas utiliser votre cafetière immédiatement (par exemple : alors qu’il est 17:10, vous souhaitez que la cafetière

vous prépare automatiquement du café à 20:15), vous devez d’abord suivre les étapes 1 à 5 du

chapitreprécédant, et vous pouvez ensuite définir la fonction de démarrage automatique comme suit :

1. Appuyer une fois sur la touche PROG (programme), le mot CLOCK (horloge) s’affiche sur le coin

supérieur droit de l’écran.

2. Appuyez sur la touche HOUR (heure) et MIN (minute) pour régler l’heure actuelle (horloge réel), qui est

17:10 dans notre exemple (voir fig. 1).

Remarque : Le temps de cycle est de 24 heures.

3. Appuyez de nouveau sur la touche PROG et le mot TIMER (Temporisateur) s’affiche sur le coin supérieur gauche de l’écran.

4. Régler l’heure de départ différé (qui est 20:15 dans notre exemple) en appuyant plusieurs fois sur la touche HOUR et MIN (voir

Fig. 2).

5. Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF, le voyant AUTO s’allume. L’écran LCD affiche l’heure actuelle. Vous pouvez afficher

l’heure de démarrage automatique en appuyant sur PROG.

Remarque : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant une fois sur ON/OFF pour arrêter la

machine, ou en appuyant deux fois sur ON/OFF pour lancer immédiatement la préparation du café. Si vous souhaitez modifier

l’heure de démarrage automatique, suivez uniquement les étapes 1 à 5 ci-dessus.

Lorsque l’heure de démarrage automatique arrive, le voyant RUN s’allume et l’appareil commence la préparation du café.

L’appareil s’éteint automatiquement après deux heures si la cafetière n’est pas débranchée manuellement à la fin de la

préparation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : N’oubliez pas de débrancher l’appareil avant le nottoyage de l’appareil. Pour vous protéger contre les chocs

électriques, n’immergez jamais le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide. Après chaque utilisation,

commencez toujours pas vous assurer que la fiche est débranchée de la prise murale.

1. Nettoyez toutes les parties détachables après chaque utilisation dans de l’eau chaude savonneuse.

2. Essuyez la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.

3. Des gouttelettes d’eau peuvent s’accumuler dans la zone supérieure de l’entonnoir s'égoutter sur le socle de l’appareil durant

la préparation. Pour limiter ce phénomène, essuyez cette partie avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la plaque chauffante. Ne jamais utiliser d’outil ou de détergeant abrasif pour le

nettoyer.

5. Replacer toutes les pièces et stocker l’appareil pour une prochaine utilisation.

20:15
TIMER

Fig.2

Fig.1

CLOCK

17:10
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ÉLIMINER LES DÉPÔTS MINÉRAUX

Pour maintenir l’efficacité de fonctionnement de votre cafetière, vous devez nettoyer périodiquement les dépôts minéraux laissés

par l’eau (selon la qualité de l’eau dans votre région) et en fonction de la fréquence d’utilisation. Nous recommandons d’éliminer

les dépôts de minéraux de la manière suivante :

1. Remplissez le réservoir d’eau en ajoutant un produit détartrant jusqu’au niveau max indiqué sur la jauge de niveau d’eau (4

portions d’eau pour une portion de détartrant, pour plus de détail, se référer aux instructions du fabricant de détartrant). Utilisez

un « détartrant ménager », mais vous pouvez utiliser également de l’acide citrique au lieu du détartrant (avec une

concentration de 3% dans l’eau).

2. Placez la verseuse sur la plaque chauffante. Assurez-vous de correctement aligner la ligne centrale de la verseuse sur celle de

l’entonnoir

3. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, le voyant RUN s’allume. Après un certain temps, l’eau commence à s’égoutter

automatiquement.

4. Après avoir préparé l’équivalent d’une tasse, éteignez l’appareil en appuyant deux fois sur la touche ON/OFF. L’indicateur

RUN s’éteint.

5. Laisser la solution agir pendant 15 minutes et répétez encore les étape 3 à 5.

6. Éteignez l’appareil en appuyant une fois sur la touche ON/OFF et vidangez l’eau jusqu'à ce que le réservoir soit complètement

vide.

7. Rincez les circuits de l'appareil en le faisant fonctionner trois fois avec de l’eau claire.

CONSEILS POUR UN CAFÉ SAVOUREUX

1. Une cafetière propre est essentielle pour préparer un café savoureux. Nettoyez régulièrement la cafetière comme spécifié

dans le chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ». Toujours utiliser de l’eau fraîche et froide dans la cafetière.

2. Toujours conserver le café en poudre dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café en poudre, refermez-le

hermétiquement et placez-le au réfrigérateur pour conserver sa fraîcheur.

3. Pour un café au goût optimal, acheter les grains de café entiers et les moudre finement juste avant l’infusion.

4. Ne pas réutiliser le café en poudre car cela réduira considérablement la saveur du café. Réchauffer le café n’est pas

recommandé, car le café est à sa saveur maximale immédiatement après l’infusion.

5. Nettoyer la cafetière lorsque le café est trop serré s’il y a une présence d’huile dans le café. La formation de gouttelettes

d’huile sur la surface du café noir moulu sont dues à l’extraction de l’huile contenue dans le café en poudre.

6. La présence d’huile peut survenir plus fréquemment si un café fortement torréfié est utilisé souvent.
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ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES
La directive européenne 2002/96EC sur les déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin
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.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations

de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leurs revendeurs
concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil. Si vous procédez à la mise à la
casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d’usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le
câble d’alimentation au ras de l’appareil.

Danger :
Ne tentez jamais d’utiliser votre appareil, s’il présente des traces de dégradation ou si le cordon d’alimentation
ou la prise est endommagée. Si le cordon d’alimentation est défectueux il est important de le faire remplacer
auprès du service après-vente afin d’éliminer tout danger.
Seuls des personnes qualifiés et agréés sont autorisés à procéder aux travaux de réparation de votre appareil.
Toute réparation non conforme aux normes risque d’augmenter sensiblement le niveau de risque pour
l’utilisateur !
Les défauts découlant d’une manipulation non conforme, d’une dégradation intentionnelle ou d’une tentative
de réparation pas des tiers annulent la garantie de l’appareil. Cela vaut aussi en cas d’usure normale des
accessoires de l’appareil.
Important !
Nous vous recommandons de conserver l’emballage de votre appareil au moins pour toute la durée de sa
garantie. La garantie ne s’applique pas sans l’emballage d’origine.

Garantie :
Votre appareil est garanti 2 ans. La garantie ne couvre pas l’usure et la casse suite à une mauvaise utilisation
de l’appareil. Seul le ticket de caisse et son emballage feront foi pour l’application de la garantie

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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