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Kaffeeautomat 

Coffee Maker 

Cafetière 

Koffiezetapparaat 

Cafetera 

Cafeteira 

Caffettiera/Orziera 

Ekspres do kawy 

Cafetieră 

Kávovar 

 

 

I/B Version 

170120 

TKG CM 1021 
220-240V~ 50Hz 750W 
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POUR VOTRE SECURITE 
 

Lisez attentivement cette notice avant toute 
utilisation, et respectez bien à la fois les consignes 
de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissances, s’ils ont pu 
bénéficier, au préalable, d’une surveillance ou 
d’instructions concernant son utilisation en toute 
sécurité et sur les risques encourus. Les enfants ne 
doivent surtout pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et la maintenance ne doivent pas être 
effectués par des enfants à moins qu’ils aient plus 
de 8 ans et qu’ils soient supervisés. Ne laissez 
jamais votre appareil et son câble d’alimentation 
sans surveillance et à la portée des enfants de 
moins de 8 ans ou des personnes non 
responsables, lorsque celui-ci est sous tension ou 
pendant sa phase de refroidissement.  
 

 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension 
du réseau correspond bien à celle de l'appareil. 

 Ne laissez jamais votre appareil sans 
surveillance lorsque celui-ci est en 
fonctionnement ou sous tension. 



   

Copies of the I/B. Please reproduce them without any 

changes except under special instruction from Team 

International BELGIUM. The pages must be reproduced 

and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm 

width x 210 mm height). When folding, make sure you 

keep the good numbering when you turn the pages of 

the I/B. Don’t change the page numbering. Keep the 

language integrity. 

 14   TKG CM 1021 - 170120 

 

 

Assembly page 14/46 

 

 

 

 

 

 

Fax +32 2 359 95 50 

 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et 
s’il est endommagé de quelque façon que ce 
soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et 
réparer par un service qualifié compétent(*). Si le 
câble est endommagé, il doit être obligatoirement 
remplacé par un service qualifié compétent(*) 
afin d’éviter tout danger. 

 Utilisez l'appareil uniquement pour des usages 
domestiques et de la manière indiquée dans la 
notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans 
tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour 
toute autre raison. Ne le mettez jamais dans le 
lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de 
chaleur. 

 L’appareil doit obligatoirement être débranché et 
refroidi avant de le nettoyer ou de le ranger. 

 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et 
entreposez-le dans un endroit sec. 

 Ne pas utiliser des accessoires non 
recommandés par le fabricant, cela peut 
présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le 
câble. Posez cet appareil sur une table ou un 
support suffisamment stable et veillez à ce que le 
cordon d’alimentation ne puisse être 
accidentellement accroché afin d’éviter toute 
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chute de l’appareil. Evitez d’enrouler le cordon 
autour de l’appareil, ne le placez pas contre des 
parties chaudes et ne le tordez pas. 

 N’utilisez pas votre appareil si la verseuse est 
fissurée ou cassée. Utilisez uniquement la 
verseuse livrée avec votre appareil. Attention, 
votre verseuse devient chaude pendant le 
fonctionnement. Saisissez-la uniquement par sa 
poignée.  

 Veillez à ce que l’appareil n’entre pas en contact 
avec des matériaux facilement inflammables 
comme les rideaux, les tissus,... lorsqu’il est en 
fonctionnement car le feu pourrait se déclarer. 

 Lors d’un éventuel détartrage, ne faites usage 
que de produits spécialement étudiés pour le 
détartrage de cafetières. Ne faites pas usage 
d’ammoniac ou de toute autre substance qui 
pourrait nuire à votre santé. 

 Ne mettez rien d’autre que du café moulu dans le 
filtre à café. 

 Ne faites pas fonctionner votre cafetière sans 
eau. Si votre cafetière est programmable, veillez 
à  ne pas oublier de mettre de l’eau avant la 
programmation. 

 Important: votre verseuse ne peut en aucun cas 
être placée dans un four à micro-ondes pour 
réchauffer le café. Nous ne saurions être tenus 
comme responsables des dégâts causés par le 
non-respect de cette consigne. 
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(*) Service qualifié compétent: service après-vente 
du fabricant ou de l'importateur ou une personne 
qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de 
réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les 
cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce 
service. 
 

DOMAINE D'APPLICATION/D'UTILISATION   

 

• Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée 

dans la notice. 

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues 

telles que: 

Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres 

environnements professionnels. 

Des fermes. 

L’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère 

résidentiel. 

Des environnements du type chambres d’hôtes. 

 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 

 

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, versez de l’eau dans le réservoir et 

mettez l'appareil en fonctionnement (sans mettre de café).  

Dès que l’eau est passée, éteignez votre appareil et répétez cette opération 3 fois 

successivement en attendant à chaque fois qu’il soit suffisamment refroidi. 

 

POUR FAIRE LE CAFÉ 

 

• Soulevez le couvercle du réservoir. 

• Versez la quantité d’eau désirée dans le réservoir. Ne dépassez pas la valeur maximale 

indiquée car le café déborderait de la verseuse.  

• Retirez la verseuse de la plaque chauffante. Faites pivoter le porte-filtre, mettez un filtre 

papier ou un filtre permanent (selon modèle) dans le porte-filtre et remplissez-le avec la 

quantité de café moulu désirée (une cuillère à café par tasse, plus ou moins 6 g). 

Attention: pliez le fond et les bords du filtre papier de façon à ce qu’il s’insère 

parfaitement dans le porte-filtre. Replacez le porte-filtre en vous assurant qu’il est 

correctement positionné. Positionnez toujours le porte-filtre avant de placer la verseuse sur 

la plaque chauffante. Dans le cas contraire, le dispositif anti-gouttes risque de vous gêner 

lorsque vous essayerez de fermer le porte-filtre. 

• N’oubliez pas de refermer le couvercle de la verseuse avant de la placer sur la plaque 

chauffante. 

• N’oubliez pas de refermer le couvercle du réservoir avant de mettre l'appareil en marche. 

• Ensuite, allumez la cafetière à l’aide de l’interrupteur. Le témoin lumineux de l'interrupteur 

s’allumera vous indiquant que votre appareil est en fonctionnement. Un dispositif vous 

permet de conserver le café au chaud tant que la cafetière est en fonctionnement et 

que la verseuse est placée sur la plaque chauffante.  

Attention: la plaque chauffante s’éteint automatiquement après 40 minutes. Vous pouvez     
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        toujours éteindre la cafetière manuellement en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt. 

        Ne laissez jamais une verseuse vide sur la plaque chauffante chaude.        

• Lorsque vous retirez la verseuse de l’appareil, la valve anti-gouttes se ferme 

automatiquement pour éviter que toute goutte de café ne tombe sur la plaque 

chauffante. La remise en place de la verseuse ouvre automatiquement le système anti-

gouttes et permet au café restant dans le filtre de passer dans la verseuse. 

• Lorsque le réservoir d’eau est vide, attendez que le café cesse de couler avant de retirer 

la verseuse. 

• Ne replacez jamais la verseuse (presque) vide sur la plaque chauffante quand celle-ci est 

chaude. 

 

DÉTARTRAGE ET NETTOYAGE 

 

• Avant tout nettoyage, éteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. 

• Le porte-filtre, la verseuse et le couvercle de la verseuse peuvent se nettoyer dans de 

l’eau chaude savonneuse. 

• La cafetière peut se nettoyer à l’aide d’un chiffon humide. Ne mettez jamais votre 

cafetière dans l’eau ou tout autre liquide. N’utilisez pas de produits abrasifs ou de 

solvants. 

• Détartrer la cafetière prolonge sa durée de vie. Pour le détartrage, n’utilisez que des 

produits spécialement conçus pour le détartrage des cafetières. 

• Ne mettez jamais votre verseuse dans le lave-vaisselle. Nettoyez-la dans de l’eau chaude 

savonneuse. 

 

Si dans votre région l’eau est dure, détartrez votre cafetière toutes les 7 à 10 utilisations de la 

façon suivante: 

 

• Versez 3 cuillères à soupe de vinaigre dans le réservoir et remplissez d’eau jusqu’au niveau 

maximum. 

• Placez la verseuse sur la plaque chauffante. 

• Branchez la cafetière et appuyez sur l’interrupteur. 

• Lorsque le réservoir est vide, éteignez la cafetière et videz la verseuse. 

• Rincez la cafetière deux ou trois fois en répetant le processus décrit ci-dessus et en utilisant 

de l’eau froide uniquement. 

 

CONSEILS PRATIQUES 

 

Lorsque vous constatez une augmentation du temps de passage du café, effectuez un 

détartrage complet de votre appareil et n’attendez surtout pas que la situation s’aggrave. La 

fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l’eau et varie par conséquent selon les 

foyers. Il est par conséquent important de porter une attention particulière au phénomène 

d’entartrage. L’entretien de votre cafetière est important pour sa durée de vie et le 

remplacement d’une résistance entartrée ne sera pas pris en compte dans le cadre de la 

garantie. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU 

 

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 

électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 

l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 

l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 

aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de 

collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour 

d’autres applications conformément à la directive. 

 

 

 

La notice d’utilisation est aussi disponible en format électronique sur simple demande auprès 

du service après-vente (voir carte de garantie). 




