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Reportez-vous aux conseils de sécurité avant
utilisation. Sortez l’appareil de son emballage.
Lisez attentivement ces instructions et
conservez-les en lieu sûr afin de les consulter
ultérieurement.

Nettoyez l’appareil et tous les éléments avec
un chiffon humide, puis séchez-les
soigneusement.

Avant utilisation, vérifiez que la tension
d’alimentation correspond à celle spécifiée
sur la plaque d’identification de l’appareil.

Description

a Couvercle
b Réservoir d’eau
c Verseuse
d Plaque chauffante
e Indicateur de niveau d’eau
f Porte-filtre amovible
g Interrupteur

Conseils de sécurité

- Lisez attentivement le mode d’emploi
avant la première utilisation de l’appareil
et conservez-le : une utilisation non
conforme au mode d’emploi dégagerait
le constructeur de toute responsabilité.

- Ne laissez pas  l’appareil à la portée des
enfants. L’utilisation de cet appareil par
des jeunes enfants ou des personnes
handicapées doit être faite sous
surveillance.

- Vérifiez que la tension d’alimentation de
l’appareil correspond bien à celle de votre
installation électrique.

- Cet appareil doit être branché sur une prise
de courant avec terre.

Toute erreur de branchement annule la
garantie.
- L’appareil est destiné uniquement à un

usage domestique et à l’intérieur de la
maison.

- Débranchez l’appareil dès que vous cessez
de l’utiliser et lorsque vous le nettoyez.

- N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas
correctement ou s’il a été endommagé. Toute
intervention autre que le nettoyage et
l’entretien usuel par le client doit être
effectuée par un centre service agréé (voir
liste dans le livret service).

- Ne mettez pas l’appareil, le câble
d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout
autre liquide.

- Ne laissez pas pendre le câble d’alimenta-
tion à portée de mains des enfants.

- 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 angle vif.

- Si le câble d’alimentation ou la fiche sont
endommagés, n’utilisez pas l’appareil. Afin
d’éviter tout danger, faites-les obligatoire-
ment remplacer par un centre service agréé
(voir liste dans le livret service).

- Pour votre sécurité, n’utilisez que des
accessoires et des pièces détachées
adaptés à votre appareil.

- Fermez toujours le couvercle du porte-
filtre (f) lors de l’utilisation de la cafetière.

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

Avant une premiere
utilisation

Avant de préparer du café dans votre nouvelle
cafetière, nettoyez soigneusement la
verseuse, le couvercle, le porte-filtre et le
réservoir avec de l’eau chaude additionnée de
liquide vaisselle.
Rincez et séchez les éléments. Nettoyez
l’intérieur de la cafetière en faisant passer
deux verseuses d’eau du robinet (voir les
« Instructions de préparation »). Pour ce
premier nettoyage, ne mettez pas de café
dans le filtre.

Remarque : à la fin du premier cycle, éteignez
la cafetière et attendez 10 minutes. Rallumez-
la ensuite et faites passer la deuxième
verseuse.

Entretien de la verseuse

Si la verseuse est endommagée, des
fuites de liquide chaud peuvent
occasionner des brûlures. Pour éviter de
casser la verseuse, respectez les
précautions suivantes :
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- Ne laissez pas le liquide contenu dans la
verseuse s’évaporer entièrement. Ne faites
pas chauffer la verseuse vide.

- Ne conservez pas une verseuse en
mauvais état. Si la verseuse est fendue ou
présente un impact, elle risque de se
casser ou de déposer des particules de verre
dans le liquide qu’elle contient.

- N’utilisez jamais de tampon ou produit
abrasif qui risquerait de rayer et de fragiliser
le verre.

- Ne placez pas la verseuse sur ou à
proximité d’une flamme ou d’une plaque de
cuisson électrique, dans un four traditionnel
ou dans un four à micro-ondes.

- Évitez les manipulations brusques et les
chocs.

Instructions de préparation
(illustrations 1 à 4)

- Branchez la cafetière sur une prise de
courant conforme à la tension indiquée sur
l’appareil.

- Remplissez la verseuse avec de l’eau du
robinet, puis versez l’eau dans le réservoir.
Les marques sur le réservoir indiquent le
niveau d’eau nécessaire selon le nombre de
tasses souhaité.

- Placez un filtre à café dans le porte-filtre.
Versez-y une cuillère à soupe de café moulu
par tasse. Si vous préférez un café plus fort
ou plus léger, ajustez la quantité de café à
votre goût.

- Replacez le porte-filtre sur son support et
fermez le couvercle.

- Placez la verseuse sur la plaque chauffante.
- Allumez l’interrupteur. Le témoin lumineux

« marche » indique que l’appareil fonctionne.
- Si vous souhaitez servir une tasse de café

avant la fin du cycle, il suffit de retirer la
verseuse de la plaque chauffante. Le café
cesse automatiquement de couler.
Remettez la verseuse sur la plaque
chauffante pour que l’écoulement reprenne.

- À la fin d’un cycle, attendez environ une
minute que l’eau contenue dans le filtre ait
fini de s’écouler dans la verseuse. Il est con-
seillé de laisser le couvercle sur la verseuse
pour faciliter l’utilisation et maintenir le café
à bonne température plus longtemps.

- Pour que le café reste chaud, remettez la
verseuse sur la plaque chauffante après
vous être servi. La plaque chauffante main-

tient automatiquement la température idéale
tant que la cafetière reste allumée.

- Éteignez l’interrupteur lorsque la verseuse
est vide ou lorsque vous n’utilisez pas
l’appareil.

- Si vous souhaitez préparer un autre café,
éteignez l’appareil et attendez 10 minutes
que les éléments chauffants refroidissent.

Important : si vous ne laissez pas l’appareil
refroidir entre deux utilisations, l’eau placée
dans le réservoir peut être surchauffée et un
jet de vapeur peut être émis par l’ouverture,
provoquant des brûlures.

Préparation d’un deuxième
café

Comme indiqué plus haut, il est conseillé
d’éteindre la cafetière pendant 10 minutes
entre deux utilisations afin qu’elle refroidisse.
Une fois la cafetière éteinte, jetez le filtre
usagé, rincez la verseuse et le porte-filtre.
Placez un nouveau filtre dans le porte-filtre.
Répétez la procédure de préparation.
- Conservez le café dans un endroit sec et

frais. Refermez soigneusement les paquets
ouverts et conservez-les au réfrigérateur
pour prolonger leur fraîcheur.

- Pour un café de qualité, achetez du café en
grains pour les moudre finement juste avant
la préparation.

- Ne réutilisez pas une mouture qui a déjà servi
sous peine de dégrader considérablement
le goût du café.

- Il n’est pas conseillé de réchauffer le café.
Pour une saveur optimale, buvez le café
préparé sans attendre.

- Les gouttelettes d’huile qui se forment à la
surface du café noir sont extraites lors de la
mouture du café. Cette onctuosité peut être
plus fréquente avec des cafés fortement
torréfiés. Une extraction excessive peut
également être à l’origine d’un dépôt gras,
nécessitant de nettoyer votre cafetière.

Entretien et nettoyage de
votre cafetière

Vérifiez toujours que la cafetière est débran-
chée et que la plaque chauffante est froide
avant toute opération de nettoyage. Après
l’utilisation quotidienne, lavez le porte-filtre et
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la verseuse avec de l’eau chaude additionnée
de liquide vaisselle. Essuyez l’extérieur avec
un chiffon humide pour éliminer les taches
superficielles. Pour les salissures tenaces,
utilisez un tampon de nylon ou de plastique
imprégné d’un produit non abrasif.

N’utilisez pas de tampon en métal ou de
produit abrasif.

Il est recommandé de procéder à un
nettoyage de la cafetière au moins une fois
par mois, selon la fréquence d’utilisation et la
qualité de l’eau utilisée. Si l’eau de votre
région est particulièrement dure, effectuez la
procédure de nettoyage ci-après tous les
15 jours, car les minéraux contenus dans l’eau
peuvent altérer le goût du café et allonger le
temps de passage de l’eau.
- Remplissez la verseuse d’une mesure de

vinaigre blanc et de trois mesures d’eau
froide. Versez le mélange dans le réservoir.

- Placez un filtre papier dans le porte-filtre et
mettez-le en place. Placez la verseuse sur
la plaque chauffante. Allumez l’interrupteur.
L’opération de nettoyage entraîne une
émission de vapeur plus importante que la
préparation normale de café.

- Laissez la cafetière allumée jusqu’à ce que
la verseuse soit à moitié pleine. Éteignez
l’interrupteur. Lorsque le liquide cesse de
s’écouler du filtre dans la verseuse,
attendez 15 minutes. Une fois refroidi,
versez à nouveau le mélange dans le
réservoir.

- Remettez le porte-filtre en place et la
verseuse sur la plaque.

- Rallumez la cafetière. Laissez couler la
totalité du mélange dans la verseuse.
Lorsque toute la solution s’est écoulée,
jetez le contenu de la verseuse.

- Laissez refroidir la cafetière durant 10 
minutes, puis rincez-la faisant passer une
pleine verseuse d’eau froide. N’oubliez pas
de mettre un filtre neuf dans le porte-filtre
avant de commencer.

- À la fin du cycle, éteignez l’appareil. Jetez
l’eau contenue dans la verseuse. Retirez le
filtre usagé et nettoyez la verseuse et le
porte-filtre avec de l’eau chaude
additionnée de liquide vaisselle. Séchez les
éléments.

- Lorsque la cafetière est refroidie, essuyez
l’extérieur avec un chiffon sec. Toutes les
opérations d’entretien nécessitant le
démontage des éléments autre que le
nettoyage décrit ci-avant doivent être
effectuées par un technicien agréé.

Service de réparation rapide

Toute réparation de cet appareil doit être
effectuée par un professionnel compétent.
Consultez les pages jaunes, rubrique Électro-
ménager - Dépannage/Pièces détachées, pour
trouver le centre de service agréé le plus
proche.
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