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DE	 Gebrauchsanleitung
GB	Operating Instructions
FR Mode d`emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DK	 Brugsanvisning
SE	 Bruksanvisning
BG	Инструкции	за	употреба
CN	使用说明书
CN	使用說明書
CZ	 Návod	k	použitÍ
EE	 Kasutusjuhend
FI	 Käyttöohje
GR	 Οδηγίες	χρήσεως
HR	Uputstvo	za	upotrebu

HU	Használati	útmutató
KR	 사용	설명서
LT	 Naudojimo	instrukcija
LV	 Lietošanas	pamācība
NO	Bruksanvisning
PL	 Instrukcja	obsługi
RO	 Instrucţiuni	de	utilizare
RU	 Руководство	по	эксплуатации
SK	 Návod	na	použitie
SL	 Navodila	za	uporabo
TR	 Kullanım
UA	 Iнструкцiя
ES	 Instruciones	de	Uso
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FR
Avant	la	première	utilisation
• Lire attentivement le mode d’emploi.
• Vérifier que la tension d’alimentation de votre  
cafetière correspond bien à celle de votre  
installation électrique.

• Régler la longueur du cordon d’alimentation en utili-
sant le range-cordon (a).

• Nettoyer la cafetière en la faisant fonctionner deux 
fois de suite avec de l’eau claire (sans café).

Prepáration	du	café
1. Ouvrir le couvercle (b).
2.  Avec l’aide de la graduation du réservoir ou de la 

verseuse, verser la quantité d’eau souhaitée dans le 
réservoir (c). Le symbole “petite tasse” = 90 ml 
de café par tasse. Le symbole “grande tasse” = 125 
ml de café par tasse.

3. Ouvrir le filtre Melitta 1x4 et le placer dans le  
support filtre (e).

4. Mettre le café moulu dans le filtre. 
Recommandation: 1cuillère à doser = 6g / tasse. 

5. Fermer le couvercle.
6. Pour	LOOK	De	Luxe:	

sélectionner le type de préparation souhaitée – de 
douce à corsée – en utilisant le sélecteur d’arome 
(f).

7. Placer la verseuse isotherme sous le support filtre. 
Le stop-goutte est activé (g).

8. Mettre l’appareil en marche. Le bouton on/off 
s’allume (h). La filtration commence.

9. LOOK	est équipée d’un arrêt auto matique de la 
cafetière au bout de 15 minutes.

Eteindre l’appareil entre deux utilisations et le laisser 
refroidir pendant 5 minutes environ.

Nettoyage	et	entretien
• Débrancher toujours l’appareil avant de commencer 
à le nettoyer.

• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
• Nettoyer l’extérieur de la cafetière à l’aide d’un  
chiffon humide

• Le support filtre est lavable au lave-vaisselle.
• Détartrage: Un détartrage régulier et dès les 
premières utilisations assure le bon fonctionnement 
de votre appareil. Melitta recommande de détartrer 
votre cafetière toutes les 40 utilisations avec le 
détartrant Cafetière ou le détartrant Appareils 
Electriques de Melitta.

Consignes	particulières	aux	verseuses	
isothermes	:
•	Ne	jamais	immerger	entièrement	la	verseuse	

dans	l’eau.	Ne	pas	la	nettoyer	au	lave-vaisselle	!	
Rincer	simplement	à	l’eau	chaude	après	chaque	
utilisation.	Pour	éliminer	les	taches	tenaces,	nous	
vous	recommandons	d’utiliser	les	produits	de	
nettoyage	Melitta®	Perfect	Clean.

•	Nettoyer	l’extérieur	de	la	verseuse	avec	un	chif-
fon	doux	et	humide.

•	Si	la	verseuse	est	mal	fermée,	du	liquide	peut	
s’en	échapper.

•	Ne	pas	poser	la	verseuse	sur	une	plaque	chauf-
fante.

•	La	verseuse	n’est	pas	compatible	avec	une	utilisa-
tion	au	four	à	micro-onde

•	Ne	pas	utiliser	la	verseuse	pour	conserver	des	
produits	laitiers	ou	des	aliments	pour	bébés,	des	
bactéries	pourraient	s’y	développer.

Consignes	particulières	aux	verseuses	iso-
thermes	équipées	d’une	ampoule	verre	:
•	Eviter	les	chocs	thermiques.
•	Ne	jamais	utiliser	une	cuillère	en	métal	pour	

mélanger	le	contenu	de	la	verseuse.	Afin	de	
ne	pas	endommager	l’ampoule	de	la	verseuse,	
ne	pas	la	remplir	avec	des	glaçons	ou	de	l’eau	
gazeuse.

•	Une	chute	ou	un	choc	important	peut	briser	
l’ampoule	en	verre	à	l’intérieur	de	la	verseu-
se.	Ne	pas	boire	le	contenu	car	il	y	a	un	risque	
d’avoir	des	petits	éclats	de	verre	à	l’intérieur.

Consignes	de	sécurité 
! Quand l’appareil est en marche, ne pas toucher les 

parties chaudes: risque de brûlure!
!	 Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants.
! Toujours débrancher l’appareil avant de le netto-

yer ou pendant une absence prolongée.
! Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
! Ne pas utiliser la verseuse isotherme dans un four 

à micro-ondes.
! Ne pas utiliser d’eau chaude. Mettre uniquement 

de l’eau fraîche dans le réservoir d’eau 
! Ne pas ouvrir le couvercle pendant le cycle de la 

préparation du café.
! Il n’est pas recommandé que l’appareil soit utilisé 

par des personnes (y compris des enfants) ayant 
des capacités mentales ou physiques limitées, ou 
bien sans expérience et/ou connaissance, à moins 
que ces personnes ne soient assistées par une per-
sonne responsable de leur sécurité qui leur donne 
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil.

!	 Toujours mettre l’appareil hors de portée des 
enfants afin qu’ils ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.

!	 Le remplacement du cordon d’alimentation ou 
d’autres parties doit être réalisé par Melitta 
Customer Service ou par une personne de même 
qualification.

Cet appareil a été créé pour une utilisation  
domestique ou similaire comme par exemple: 
!	dans les espaces cuisines pour le personnel des 

magasins, des bureaux et d‘autres lieux de ventes  
!	dans les propriétés agricoles 
!	par les clients dans les hÙtels, les motels et parmi 

d‘autres équipements de résidences 
!	dans les auberges, pensions … 




