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Chère Cliente, Cher Client, 

Vous venez d’acquérir une bouilloire BRANDT et nous vous en remercions. 

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il réponde au 
mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour qu’il soit aussi toujours facile 
à utiliser. 

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de petit 
électroménager, de fours posables, de  micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, 
de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs 
que vous pourrez coordonner à votre nouvelle Bouilloire BRANDT. 

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de 
nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions ou suggestions. 

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, 
ainsi que des informations utiles et complémentaires. 

BRANDT 
 
Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit 
d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications 
liées à leur évolution. 
 

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire 
attentivement ce guide d’installation et d’utilisation afin de vous 
familiariser plus rapidement avec son fonctionnement. 
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1/ A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR                           
 

A. Consignes de sécurité  
 

Lire attentivement toutes ces instructions et conserver le manuel pour de futures utilisations.  
 

1. Vérifier que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. 
2. Utiliser la bouilloire sur une surface plate et stable. Ne pas utiliser l’appareil près d’une surface 

chaude ou sur le socle d’un autre appareil électrique.           . 
3. Ne pas remplir la bouilloire lorsqu’elle est sur son socle. 
4. Ne pas utiliser la bouilloire pour faire bouillir autre chose que de l’eau. Ne pas dépasser la quantité 

maximale indiquée. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le niveau d’eau est inférieur à la quantité 
minimale indiquée. 

5. Ne pas tremper l’appareil dans de l’eau ou un autre liquide. Ne pas utiliser l’appareil avec une 
rallonge à moins d’avoir fait vérifié sa qualité par un technicien qualifié.     

6. En cas d’incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l’appareil ou si le câble est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter un danger  

7. Essuyer les quelques goutes d’eau qui se trouvent sur la bouilloire avant de l’utiliser.  
8. Ne pas laisser la bouilloire sans surveillance lorsqu’elle est en fonctionnement.  
9. Toute votre attention est requise si vous utilisez la bouilloire en présence d’enfants ou de personnes 

infirmes.  
10. Ne pas toucher la surface chaude mais utiliser la poignée. Faites attention à la vapeur qui s’échappe 

de la goulotte ou du couvercle, spécifiquement lorsque vous verser l’eau de la bouilloire au récipient.  
11. Ne pas laisser le câble de branchement pendre sur le bord de la table ou toucher une surface 

chaude. Toujours ranger le cordon dans le compartiment conçut pour.        
12. Afin d’éviter tout danger, toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’y a pas d’eau dans la bouilloire, 

que vous la remplissez d’eau, qu’elle n’est pas en cours d’utilisation, avant de la nettoyer et de la 
déplacer.  

13. Ne pas utiliser un autre socle que celui qui vous a été fourni. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par BRANDT est dangereuse et peut causer des incidents.  

14. Ne jamais tenter de réparer l’appareil vous-même.  
15. Afin de réduire les risques d’incidents, veuillez ne pas retirer la protection qui se trouve sur le bas du 

corps de l’appareil. Ne pas enclencher d’objets dans les fentes ou trous de l’appareil.  
16. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas l’utiliser à l’extérieur.  
   
B. Données Techniques     

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
C. Protection de l’environnement 

 
Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être 
apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences 
néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler 
les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives. 

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. 

Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit. 

Modèle BO-800    

Alimentation 220-240 V      50Hz 

Consommation 1000-1200W 

Dimensions 20x15,6x20cm 

Poids net 0,82 kg 
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2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL               
 

 
A. Description de la bouilloire 

 

 

 
1. Couvercle 
2. Goulotte      
3. Bouton d’ouverture du couvercle  
4. Poignée 
5. Interrupteur  
6. Voyant lumineux  
7. Socle      

 
 

B. Avant la première utilisation  
 
Avant d’utiliser votre bouilloire pour la première fois ou si vous ne l’avez pas utilisée depuis longtemps, remplissez 
la verseuse jusqu’au niveau maximum, faites bouillir l’eau puis jetez-la afin de retirer de votre bouilloire toute 
particule. Ne pas boire cette eau. 

 
 
 
 

3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL        
 
 

1. Ouvrir le couvercle en pressant le bouton d’ouverture situé sur la poignée. 
2. Retirer la bouilloire de son socle. Remplir la bouilloire d’eau selon la quantité désirée tout en 

tenant compte des nombre minimum et maximum de tasses, indiquée à l’intérieur de la 
bouilloire.   

3. Refermer le couvercle et placer la bouilloire sur son socle.  
4. Brancher l’appareil à une prise de courant et l’allumer en pressant l’interrupteur. Le voyant 

lumineux s’allumera pour indiquer que la bouilloire est en fonctionnement et chauffe. Une fois 
l’eau bouillie, la bouilloire s’éteindra automatiquement ainsi que le voyant lumineux. 

5. Retirer la bouilloire de sa base et verser l’eau dans une tasse ou dans un autre récipient.  
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4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL                                           
 
 

A. Nettoyage de la bouilloire 
 
• Pour un bon entretien de la bouilloire, veuillez la nettoyer régulièrement et en retirer les particules 
calcaires.  

• Pour éviter tout danger, toujours débrancher la bouilloire de la prise et la laisser refroidir avant de la 
nettoyer. 

• Ne pas utiliser de paille de fer ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer l’extérieur de la 
bouilloire pour ne pas la rayer. 

 
1. Remplir la bouilloire avec 0.5 L de vinaigre et le restant d’eau; Laisser agir pendant 

une heure environ. 
2. Vider la bouilloire de la solution. Essuyer les particules restantes avec un chiffon 

humide.  
3. Remplir la bouilloire d’eau propre et faire bouillir l’eau puis la jeter. Répéter l’opération 

une seconde fois et la bouilloire sera prête à être utiliser. Si nécessaire répéter 
l’opération à plusieurs reprises. 

4. Essuyer la surface de la bouilloire avec un chiffon humide et la polir avec un chiffon 
sec et doux.  

 
 

B. Détartrage  
 

Avec le temps, il est possible que des dépôts de calcaire se forment à l’intérieur de la bouilloire. C’est 
normal, mais un excès de calcaire peut empêcher le bon fonctionnement de l’appareil. Pour enlever 
tout reste de calcaire, utilisez des produits désincrustants du commerce.  
N’essayez jamais de désincruster le calcaire en grattant ou en raclant l’intérieur de la bouilloire. 
 

 

C. Garantie et service après vente  

 
Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, 
veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci. 

                      

 
 
 

 
 
 
 

FagorBrandt SAS - Locataire-gérant - SAS au capital de 20.000.000 euros  siège social : 7 rue Henri Becquerel - 
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