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A)  If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug 
should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.

 WArnInG: Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket el-
sewhere in the house as this could cause a shock hazard.

 With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a 15 Amp fuse. If the plug is a 
moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse 
to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must noT be used until a replacement fuse cover can be 
obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on 
the base of the plug.

B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructins provided below:

WARNING - ThIS APPLIAnce mUST Be eArTheD

IMpORtANt
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

 Green and yellow: earth
 Blue:  neutral
 Brown:  Live

As the colours of the wires in the mains lead  may not correspond with the coloured markings identifying the terminals 
in your plug, proceed as follows:
The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked with the letter e or the earth symbol 

  or coloured green or green and yellow.
The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter n or coloured black.
The brown wire must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red.

electrical connection (UK only)

A
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consignes de sécurité fr
N.B: 

ce symbole signale des conseils et des informations importantes 
pour l’utilisateur.
•  Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di 

installare ed usare l’apparecchio. Solo così potrete ottenere 
i migliori risultati e la massima sicurezza d’uso.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusive-
ment . Il ne doit pas être utilisé dans:

 les locaux de restauration du personnel de magasins, bure-
aux et autres environnements de travail;  les gites ruraux

 les hôtels,  motels et autres structures d’accueil; les meu-
blés

 Tout autre utilisation sera considérée comme non confor-
me à l’usage prévu et par conséquent dangereuse.

• Les matériaux et les objets destinés au contact avec des 
produits alimentaires sont conformes au règlement eu-
ropéen 1935/2004.

• L’appareil doit être placé sur un plan de travail, en laissant 
un espace de 5 cm environ de chaque côté et derrière, et de 
20 cm au moins au-dessus de la machine à café

 Danger Brûlures ! 
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner un ri-
sque de brûlures.
• Cet appareil est conçu pour faire du café: les projections 

d’eau et de vapeur ou une mauvaise utilisation de l’appareil 
peuvent provoquer des brûlures. 

•  Pendant l’utilisation ne pas toucher les surfaces chaudes 
de l’appareil. Utiliser les poignées ou les manches.

•  Ne pas toucher l’appareil les mains ou les pieds mouillés ou 
humides.

•  La plaque chauffante reste chaude après l’utilisation de 
l’appareil.

 Attention!
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des 
blessures ou des dommages à l’appareil.
• Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dom-

mages dus à une utilisation anormale, non conforme ou 
déraisonnable.

•  En cas de panne ou de mauvais fonctionnement éteignez 
l’appareil et débranchez la fiche de la prise. Pour toute 
réparation, adressez-vous exclusivement à un Centre de 
service agréé par le Fabricant et exigez des pièces déta-
chées d’origine. Le non-respect de ces recommandations 
peut compromettre la sécurité de l’appareil.

•  L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y 

compris les enfants) ayant des capacités mentales, phy-
siques ou sensorielles réduites, une expérience ou des 
connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante 
et les instructions d’une personne responsable de leur sé-
curité. Surveillez les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

•  Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il est en bon 
état. Si vous avez des doutes, ne l’utilisez pas et adressez-
vous à un professionnel.

•  Les différents éléments constituant l’emballage (sachets 
en plastique, polystyrène expansé, etc.) doivent être tenus 
hors de portée des enfants car ils peuvent présenter un 
danger.

•  Placez l’appareil sur un plan de travail, loin des robinets 
d’eau, des éviers et des sources de chaleur. 

 N’installez jamais la machine dans une pièce où la tem-
pérature peut être inférieure à 0° (si l’eau gèle, l’appareil 
peut s’endommager). 

Danger !
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dé-
charges électriques et des lésions graves voire mortelles.   
• Le cordon d’alimentation de cet appareil ne doit jamais 

être remplacé par l’utilisateur car cette opération exige des 
outils spéciaux. Si le cordon est abîmé ou s’il doit être rem-
placé, adressez-vous exclusivement à un Centre de Service 
agréé par le fabricant, afin d’éviter tout risque.

•  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ! c’est un appareil élec-
trique.

•  Éteignez l’interrupteur général et débranchez la fiche de 
la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil. ne laissez pas 
l’appareil branché inutilement.

•  Comme pour tout appareil électrique il convient de l’utili-
ser avec précaution et bon sens, en particulier en présence 
d’enfants.

•  Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle in-
diquée sur la plaque signalétique de l’appareil. Branchez 
l’appareil exclusivement sur une prise de courant 10A reliée 
à la terre. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable 
des accidents provoqués par le manque de mise à la terre.

•  En cas d’incompatibilité entre la prise de courant et la fiche 
de l’appareil, demandez à un électricien de remplacer la 
prise.

•  Lors du remplissage du réservoir  et du retrait de la ver-
seuse  faites attention à ne pas renverser de liquides sur la 
fiche et sur le câble d’alimentation.
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Caractéristiques techniques
Tension:  220-240V˜50/60hz
Puissance absorbée:  1000W
Poids: :   2,1 kg

Élimination de l’appareil
Conformément à la directive européenne 2002/96/
CE, l’appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers, mais il doit être rapporté à un centre de 
collecte agréé.

  L’appareil est conforme aux directives ce suivantes 
• Directives Basse Tension 2006/95/CE et ses modifications 

successives.
• Directive CEM 2004/108/CE et ses modifications successi-

ves.
• Règlement européen Stand-by 1275/2008

Description de l’appareil
A Verseuse en verre  
B.  Filtre réservoir d’eau.
C.  Cuillère doseuse
D.  couvercle porte-filtre
E.  Couvercle réservoir d’eau.
f.  Porte filtre pour drip coffee
G.  Touche   on/STAnD-BY avec voyant de mise en marche
H.  Filtre permanent (certains modèles uniquement)
I.  Indicateur de niveau d’eau
L.  Poignée retrait porte-filtre
m. Plaque chauffante

Comment préparer du café filtre
 N.B:   avant la première utilisation, lavez tous les accessoires et 

rincez les circuits internes de la machine en préparant au moins deux 
verseuses de café sans utiliser de café moulu.
• Ouvrez le couvercle (E) et, à l’aide de la verseuse (A), versez de 

l’eau claire et fraîche dans le réservoir (fig.1) jusqu’au niveau 
correspondant au nombre de tasses que vous voulez préparer:  
vérifier le niveau d’eau dans le réservoir à travers l’indicateur 
(I) (fig. 2); il est conseillé d’utiliser la verseuse fournie pour 
doser l’eau, car la contenance maximale de la verseuse corre-
spond à celle du réservoir. 

•  Placez le filtre permanent (H) (si prévu) dans le porte-filtre (F) 
(fig. 3) ou, pour les versions qui n’en sont pas dotées, utilisez 

le filtre en papier (mesure 1x4).
•  Versez le café moulu dans le filtre à l’aide de la cuillère doseu-

se fournie (C) et répartissez de façon uniforme (fig. 5). Voir le 
tableau pour les quantités conseillées. 

Utilisez du café moulu de bonne qualité, de mouture moyenne, et 
pour machine à café filtre.

Quantités conseillées: 

nbre de tasses   Nbre de cuillères (*)

10
8
6
4

10
8
6
4

(*) 1 cuillère doseuse rase = 1 cuillerée à soupe (5 g)

Les quantités indiquées sont indicatives et doivent être adaptées 
selon le goût personnel et le type de café: ne jamais mettre plus 
de 10 cuillères doseuses. Le résultat obtenu dépend beaucoup du 
type de café utilisé. Il est conseillé donc d’essayer plusieurs types 
de café pour trouver celui qui correspond le mieux à votre goût.
• Refermez le couvercle et placez la verseuse fermée sur la 

plaque (fig. 5).
• Appuyez sur la touche  (G) (fig. 6). Le voyant de l’inter-

rupteur indique que la cafetière filtre est en marche. Le café 
commence à s’écouler au bout de quelques secondes. Il est 
tout à fait normal que, pendant la percolation, l’appareil 
émette un peu de vapeur.  L’appareil émet un bip sonore 
quand le café commence à couler et 3 bips à la fin.

• Modèles avec verseuse en verre:  Si on maintient en-
foncée la touche  après la percolation, la plaque chauf-
fante maintient le café chaud à la température idéale. L’ap-
pareil s’éteint automatiquement au bout de 40 minutes. 
Pour éteindre la plaque chauffante avant ce délai il suffit 
d’appuyer su la touche . 

•  Pour préparer de nouveau du café éteignez et rallumez 
l’appareil à l’aide de la touche .

N.B:  le café continue à s’écouler quand on retire la ver-
seuse avant que la percolation ne soit terminée. Si vous voulez 
vous verser un peu de café, nous vous conseillons de le faire le 
plus rapidement possible pour éviter que le café ne coule sur le 
plan de travail. 

Nettoyage et entretien 
Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, arrêtez la 

utilisation fr
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machine, débranchez-la et laissez-la refroidir. 
• N’utilisez pas de solvants ou de détergents abrasifs pour net-

toyer la machine. essuyez-la avec un chiffon doux humide. 
•  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ! c’est un appareil élec-

trique.
•  On accède au filtre du réservoir d’eau (B) en ouvrant le cou-

vercle du réservoir d’eau(E); nettoyez-le si nécessaire.

Détartrage
Si l’eau de votre région est dure, le calcaire peut s’accumuler avec 
le temps. Ces dépôts peuvent compromettre le bon fonctionne-
ment de l’appareil. Il est conseillé d’effectuer un détartrage tous 
les 60 cycles de fonctionnement. 
Utilisez les détartrants spéciaux pour machines à café filtre ven-
dus dans le commerce.
1. Diluez le produit dans la verseuse en suivant les indications 

sur l’emballage du détartrant;
2.  Versez la solution dans le réservoir d’eau.
3.  Placez la verseuse sur la plaque;
4.  Appuyez sur la touche , faites couler l’équivalent d’une 

tasse puis arrêtez l’appareil;
5.  Laissez agir la solution pendant 15 minutes. Répétez les 

opérations 4 et 5.
6.  Allumez la machine et laissez couler jusqu’à ce que le réser-

voir soit complètement vide.
7.  Pour rincer, faites au moins 3 cycles à l’eau claire unique-

ment (3 réservoirs d’eau pleins).
La garantie ne couvre pas les dommages dus à un manque d’en-
tretien.

Résolution des problèmes

problème Cause possible Solution

Le café sort lentement Procéder au détartrage de la machine Détartrer la machine comme indiqué au paragraphe 
DéTArTrAGe.

Le café est acide. La machine a été mal rincée après le 
détartrage.

Rincer la machine comme indiqué au paragraphe 
DéTArTrAGe.

utilisation fr
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