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Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu 
avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que 
cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité 
avant d’utiliser votre appareil.

CONSERVEZ-LA, VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE VOUS Y RÉFÉRER DANS  
LE FUTUR.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Socle

Indicateur de 
température

Verseuse

Bec verseur

Couvercle

Poignée

Indicateur du 
niveau d’eau

Interrupteur

RECOMMANDATIONS DE 
SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

•  L’appareil devient chaud 
lors de son utilisation et le 
reste un certain temps après 
emploi. Manipuler la verseuse 
et le couvercle exclusivement 
par leurs anses et poignées 
respectives.

• Prendre garde aux dégage-
ments de vapeur chaude au 
niveau du bec verseur lors de 
l’ouverture du couvercle.

• L’appareil ne doit pas être uti-
lisé avec une minuterie exté-
rieure ou un système de com-
mande à distance séparée.

• Afin d’éviter tout risque d’in-
cendie, poser l’appareil sur un 
support non sensible à la cha-
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leur et l’éloigner d’au moins 
de 20  cm des murs. L’espace 
au-dessus de l’appareil doit 
être dégagé.

• Ne pas remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu’elle est posée sur son socle.

• Ne jamais remplir la verseuse 
au-delà de sa limite maximale 
(1,7 L).

• Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.

• Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l’eau froide. L’usage de tout autre liquide 
(lait…) ou aliment (miel, café, chocolat…) est strictement interdit.

• Ne pas introduire d’objet par les ouvertures de la bouilloire.

• S’assurer que le socle et la base de la verseuse soient complètement secs avant de brancher 
l’appareil.

• Toujours utiliser cette bouilloire avec le socle d’alimentation fourni.

• Le socle ne peut être utilisé à d’autres fins que celles indiquées dans la présente notice.

• Toujours utiliser la bouilloire couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire 
est en chauffe.

• Ne jamais utiliser l’appareil comme élément de chauffage.

• S’assurer que le cordon d’alimentation n’entre pas en contact avec les parties chaudes de 
l’appareil.

• Ne pas ranger l’appareil lorsqu’il est encore chaud. Le laisser refroidir à l’air libre auparavant.

• L’appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans 
tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

RECOMMANDATIONS DE 
SÉCURITÉ GÉNÉRALES

• Respecter impérativement les consignes d’utilisation de la présente notice.

• Cet appareil est uniquement 
destiné à un usage domes-
tique pour chauffer de l’eau. 
S’il est employé de manière 
inappropriée, à des fins pro-
fessionnelles ou semi-profes-
sionnelles, ou en non-confor-
mité avec les instructions du 
mode d’emploi, la garantie 
devient caduque et ELECTRO-
PEM décline toute responsabi-
lité concernant les dégâts oc-
casionnés.

• Cet appareil peut être utili-
sé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans, à condition qu’ils 
bénéficient d’une surveillance 
ou qu’ils aient reçu des ins-
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tructions quant à l’utilisation 
de l’appareil en toute sécuri-
té et qu’ils comprennent bien 
les dangers encourus. Conser-
ver l’appareil et son cordon 
d’alimentation hors de portée 
des enfants âgés de moins de 
8 ans.

• Cet appareil peut être utilisé
par des personnes dont les ca-
pacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites
ou dont l’expérience ou les
connaissances ne sont pas suf-
fisantes, à condition qu’elles
bénéficient d’une surveillance
ou qu’elles aient reçu des ins-
tructions quant à l’utilisation
de l’appareil en toute sécurité
et qu’elles comprennent bien
les dangers potentiels.

• Les enfants ne doivent pas uti-
liser l’appareil comme jouet.

• S’assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l’étiquette 
signalétique de l’appareil.

• Dérouler entièrement le cordon d’alimentation.

• S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation soit en parfait état. S’il 
est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d’un Centre Services Agréé 
ELECTROPEM.

• Ne brancher l’appareil que sur
une prise avec mise à la terre
répondant aux prescriptions
de sécurité électrique actuel-
lement en vigueur. Dans le
cas où une rallonge serait né-
cessaire, utiliser une rallonge
avec prise de terre incorporée
et d’une intensité nominale
suffisante pour supporter l’ali-
mentation de l’appareil.

• Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d’autres appareils sur le 
même circuit.

• Ne pas laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est bran-
ché.
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• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur l’appareil lui-même pour le débrancher.

• Débrancher impérativement le cordon d’alimentation de l’appareil dans les cas suivants :

- Après utilisation

- Avant tout nettoyage ou entretien

- En cas de mauvais fonctionnement.

• Placer l’appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.

• Veiller à ne pas mettre l’appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu’il ne 
bascule.

• S’assurer que le cordon d’alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas 
disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.

• Ne jamais déplacer l’appareil lorsqu’il est en fonction.

• Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur.

• Ne pas utiliser l’appareil près d’un point d’eau.

• Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur et éviter que le cordon d’alimentation 
touche une surface chaude.

• Le nettoyage et l’entretien 
par l’utilisateur ne doivent 
pas être effectués par des en-
fants, à moins qu’ils ne soient 
âgés de plus de 8 ans et qu’ils 
soient sous la surveillance d’un 
adulte.

• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.

• Ne pas manipuler l’appareil les mains mouillées.

• Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits chimiques abrasifs.

• Il est recommandé d’examiner 
régulièrement l’appareil.

• Pour éviter tout danger, ne 

pas utiliser l’appareil si le cor-
don d’alimentation, la fiche 
électrique ou l’appareil est en-
dommagé mais l’apporter à un 
professionnel d’un Centre Ser-
vices Agréé Electropem pour 
contrôle et/ou réparation.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l’appareil doit être réparé par un 
professionnel d’un Centre Services Agréé Electropem.

• Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé le plus proche de chez vous sur : 
www.simeo.tm.fr

 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Déballez l’appareil.

• Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de 
la bouilloire.

• Lavez le couvercle et l’intérieur de la verseuse à l’eau tiède savonneuse et rincez-les 
soigneusement, séchez avec un linge doux. 

Note : Veillez à ne pas immerger la verseuse lors de cette opération.

• Essuyez le socle avec un linge doux et humide.

• Assurez-vous que les pièces soient sèches avant d’utiliser votre bouilloire.

UTILISATION
• Retirez la verseuse de son socle d’alimentation et déroulez le cordon d’alimentation.

• Ouvrez le couvercle et remplissez la verseuse jusqu’au niveau désiré sans jamais dépasser le 
niveau maximum de 1,7 L indiqué.

• Refermez correctement le couvercle jusqu’en butée.

• Branchez le cordon d’alimentation.

• Reposez la verseuse sur le socle d’alimentation.

• Abaissez le bouton de commande "Marche/Arrêt" sur position ON, son voyant rouge 
s’éclaire et la mise en chauffe démarre aussitôt.



11 12

EN

   
Attention ! La verseuse, le bec verseur et le couvercle deviennent très chauds lors de 
l’ébullition, prenez garde à ne pas les toucher.

• Dès que l’eau arrive à ébullition, la bouilloire s’arrête automatiquement de chauffer. Le 
bouton de commande "Marche/Arrêt"  bascule sur position "OFF" et son voyant s’éteint.

• Retirez la verseuse du socle d’alimentation pour vous servir.

   Attention ! 

   Assurez-vous que le bouton de commande soit toujours sur position "OFF" avant de 
retirer la verseuse de son socle.

   Pour éviter tout risque de brûlures, manipulez la bouilloire avec précaution. 
Déplacez-la uniquement en la tenant par son anse, jamais par le couvercle et 
gardez-la toujours en position droite jusqu’au moment de servir.

   Versez toujours doucement tout en prenant garde aux risques d’éclaboussures.

SÉCURITÉ ANTI SURCHAUFFE
• La bouilloire est équipée d’un système de sécurité contre la surchauffe qui s’enclenche si 

vous faites bouillir une quantité insuffisante d’eau, ou si la chauffe est actionnée alors que la 
bouilloire est vide. 

• Dans ce cas, la bouilloire arrête automatiquement de fonctionner. Laissez refroidir l’appareil 
avant de remettre de l’eau.

• Le système de sécurité se désactive automatiquement dès que la bouilloire est 
suffisamment refroidie.

NETTOYAGE
• Les opérations d’entretien et de nettoyage doivent être faites bouilloire débranchée  

et refroidie.

• L’extérieur de la verseuse, le couvercle et le socle d’alimentation se nettoient avec un chiffon 
doux et légèrement humide.

• Séchez soigneusement l’ensemble avant de réutiliser la bouilloire.

DÉTARTRAGE DE LA VERSEUSE
Après un certain nombre d’utilisations, une pellicule de calcaire peut se former sur le fond et 
la cavité intérieure de la verseuse, il est alors conseillé de procéder à un détartrage.

Pour cela :
• Remplissez la verseuse jusqu’au niveau maximum (1,7 L) avec un mélange d’eau et de 

vinaigre blanc à hauteur de 1/3 de vinaigre et 2/3 d’eau froide.

• Laissez reposer durant une nuit, ne pas faire bouillir.

• Le lendemain matin, videz le liquide et faites bouillir de l’eau fraîche à plusieurs reprises 
jusqu’à disparition complète du goût de vinaigre.

GUIDE DU DÉPANNAGE

Panne Cause Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas

Pas d’alimentation électrique Tester la présence de courant à la prise

Bien insérer la prise électrique 
dans la prise murale

Vérifiez votre tableau électrique

La verseuse est mal 
positionnée sur le socle

Positionnez convenablement 
la verseuse.

L’appareil est défectueux Portez ce dernier dans un 
Centre Service Agréé

La sécurité anti-surchauffe est 
activée en raison d’un niveau 
d’eau trop faible ou absence d’eau  

Laissez refroidir la bouilloire.

Ajoutez une quantité suffisante 
d’eau froide dans la verseuse.

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre 
appareil à réparer dans un Centre Service Agréé ;

Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé le plus proche de chez vous sur :

WWW.SIMEO.TM.FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 1850-2200 W

Tension d’utilisation : 220 – 240V AC  50-60 Hz

Contenance max : 1,7 l

NOTA : 
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. 
Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou 
une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou 
par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à  
une utilisation domestique.
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Make every day a party!  
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products. 

 

SAFETY
Appliance Specifications: 
220 – 240V AC  50-60 Hz
1850-2200 Watts, ETL Approved

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and 
on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that 
can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the 
chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

DESTRUCTION DE L’APPAREIL
Merci de respecter les recommandations ci-dessous : 

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers

-  Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 
communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître  
les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses 
qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent  
être recyclées

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ELECTROPEM — Avenue du 8e régiment de Hussards 68 132 ALTKIRCH CEDEX

Fax : 03 89 08 33 99 — Email : info@simeo.tm.fr




