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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)
A Cordon d’alimentation avec fiche secteur
B Bouton on/off 
C Cafetière
D Couvercle de la cafetière 
E Réservoir d’eau
F Porte-filtre
G Couvercle de la verseuse
H Verseuse

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.

avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 

l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
 - N’utilisez jamais l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou 

l’appareil lui-même est endommagé.
 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien 
qualifié afin d’éviter tout accident.

 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient 
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à 
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l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
 - Maintenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne le 

laissez pas dépasser de la table ou du plan de travail sur lequel 
l’appareil est posé. 

attention
 - Ne posez jamais l’appareil sur une surface chaude et veillez à ce que 

le cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec des surfaces 
chaudes.

 - Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et en cas de 
problème lors de la préparation du café.

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour une 
utilisation similaire telle que :
 - cuisine destinée aux employés dans les entreprises, magasins et 

autres environnements de travail ;
 - fermes ;
 - utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres 

environnements résidentiels ;
 - chambres d’hôte.

champs électromagnétiques (cEm)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux 
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité 
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est 
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode 
d’emploi.

avant l’utilisation
 1  Nettoyez la verseuse et le porte-filtre (voir le chapitre 

« Nettoyage »).
 2  Placez l’appareil sur une surface stable et plane.
 3  Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.
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 4  Ajustez la longueur du cordon en le poussant dans l’orifice situé à 
l’arrière de la cafetière (fig. 2).

Assurez-vous que le cordon n’est pas en contact avec des surfaces 
chaudes.

rinçage de l’appareil
 1  Soulevez le couvercle (fig. 3).
 2  Remplissez le réservoir d’eau fraîche et mettez la verseuse en 

place (fig. 4).
Ne placez pas de filtre ni de café dans le porte-filtre.

 3  Allumez l’appareil à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt.  (fig. 5)
 , Le voyant d’alimentation s’allume (HD7448 uniquement).

Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce que le réservoir soit vide.

 4  Éteignez l’appareil lorsque toute l’eau s’est écoulée dans la 
verseuse.

 5  Laissez l’appareil refroidir pendant au moins 3 minutes avant de 
faire du café.

utilisation de l’appareil
pour faire du café

 1  Soulevez le couvercle (fig. 3).
 2  Remplissez le réservoir d’eau froide (fig. 6).
 - Les indications de niveau à gauche correspondent à des grandes 

tasses (120 ml).
 - Les indications de niveau à droite correspondent à des petites tasses 

(80 ml).

 3  Fermez le couvercle.
 4  Placez la verseuse sur la plaque chauffante.
Veillez à placer la verseuse correctement sur la plaque chauffante. 
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Remarque : Dans le cas contraire, le système anti-goutte empêche le café de 
s’écouler dans la verseuse et le filtre risque de déborder.
 5  Ouvrez le porte-filtre (fig. 7).
 6  Prenez un filtre en papier (type 1x4 ou n° 4) et rabattez les bords 

du filtre pour éviter de le déchirer ou de le plier.
Dans certains pays, cette cafetière est livrée avec un filtre permanent. 
Dans ce cas, n’utilisez pas de filtres en papier.

 7  Placez le filtre dans le porte-filtre.
 8  Placez du café moulu (pour filtre) dans le filtre (fig. 8).
 - Grandes tasses : comptez une grosse cuillère par tasse.
 - Petites tasses : comptez une cuillère rase par tasse.

 9  Fermez le couvercle.
 10  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/

arrêt (fig. 5).
 , Le voyant d’alimentation s’allume (HD7448 uniquement).

 11  Lorsque toute l’eau s’est écoulée par le filtre, vous pouvez retirer 
la verseuse.

 12  Éteignez l’appareil après utilisation.
 13  Laissez l’appareil refroidir pendant au moins 3 minutes avant de 

refaire du café.
 14  Enlevez le porte-filtre et jetez le filtre en papier.
Si vous avez utilisé le filtre permanent, videz-le et rincez-le.

nettoyage
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau. 
 1  Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
 2  Retirez le porte-filtre.
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 3  Nettoyez la verseuse et le porte-filtre amovible à l’eau chaude 
savonneuse ou au lave-vaisselle (fig. 9).

 4  Une fois le nettoyage terminé, rincez la verseuse à l’eau chaude.

Détartrage
Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre appareil et 
garantit des résultats optimaux à long terme.
En cas d’utilisation normale (deux verseuses pleines par jour), détartrez 
votre cafetière :
- 2 ou 3 fois par an si l’eau de votre région est douce ;
- 4 ou 5 fois par an si l’eau de votre région est calcaire.
Pour connaître la dureté de l’eau dans votre région, renseignez-vous 
auprès des services de distribution des eaux de votre commune.

 1  Remplissez le réservoir d’eau avec du vinaigre blanc (4 % d’acide 
acétique). Ne placez pas de filtre en papier ni de café dans le porte-
filtre.

Vous pouvez également utiliser un détartrant spécial. Dans ce cas, suivez 
les instructions indiquées sur l’emballage.

N’utilisez pas de détartrant en poudre.
 2  Faites passer le vinaigre en effectuant un cycle de préparation, puis 

répétez l’opération.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l’appareil ». Laissez l’appareil 
refroidir avant de procéder au deuxième cycle.

 3  Ensuite, faites fonctionner la cafetière deux fois avec de l’eau froide 
afin d’éliminer tous les résidus de vinaigre ou de détartrant.

 4  Nettoyez les différents éléments (voir le chapitre « Nettoyage »).

accessoires
 - Vous pouvez vous procurer une verseuse de remplacement auprès 

de votre revendeur Philips ou d’un Centre Service Agréé Philips. 
Celle-ci est disponible sous la référence HD7983/70 (blanche) ou 
HD7983/20 (noire).
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 - Vous pouvez vous procurer un filtre permanent auprès de votre 
revendeur Philips ou d’un Centre Service Agréé Philips. Celui-ci est 
disponible sous la référence 4822 48050 479 (filtre à café permanent 
en nylon).

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 10).

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire 
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le 
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro 
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). 
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, 
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
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Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec votre cafetière et que vous ne 
parvenez pas à les résoudre à l’aide des informations ci-dessous, adressez-
vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au Service 
Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas.

Assurez-vous que :

- L’appareil est branché.

- La tension indiquée sur l’adaptateur 
correspond à la tension du secteur.

- L’appareil est allumé.

Dans tous les autres cas, contactez le 
Service Consommateurs Philips.

L’appareil fuit. Assurez-vous que :

- Le réservoir d’eau n’a pas été rempli au-delà 
de l’indication MAX.

Dans tous les autres cas, contactez le 
Service Consommateurs Philips.

Le café passe très 
lentement.

Détartrez l’appareil (voir le chapitre 
« Détartrage »).

L’appareil fait du bruit 
et de la fumée s’en 
dégage pendant la 
préparation du café.

Assurez-vous que :

- Le réservoir d’eau a bien été rempli d’eau 
FROIDE.
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Problème Solution

- Votre appareil n’est pas bloqué à cause du 
tartre. Le cas échéant, détartrez l’appareil (voir 
le chapitre « Détartrage »).

Du marc de café s’est 
introduit dans la 
verseuse.

Assurez-vous que :

- Le porte-filtre n’a pas débordé en raison de 
la présence d’une quantité excessive de café 
moulu dans le filtre.

- Le porte-filtre n’a pas débordé en raison d’un 
positionnement incorrect de la verseuse sous 
le porte-filtre.

- L’orifice situé dans le fond du porte-filtre 
n’est pas bouché.

- Vous utilisez un filtre en papier adéquat.

- Le filtre en papier n’est pas déchiré.

Le café n’est pas 
assez fort.

Assurez-vous que :

- Vous utilisez la bonne proportion café/eau.

- Le filtre en papier ne s’est pas replié.

- Vous utilisez un filtre en papier adéquat.

Le café a mauvais 
goût.

Ne laissez pas la verseuse remplie de café trop 
longtemps sur la plaque chauffante, surtout si 
elle n’en contient qu’une petite quantité.

Le café n’est pas 
assez chaud.

Assurez-vous que :

- Vous placez la verseuse correctement sur la 
plaque chauffante.

Français 65

4222.001.9932.3.indd   65 19-10-09   09:41



Problème Solution

- La plaque chauffante et la verseuse sont 
propres (voir le chapitre « Nettoyage »).

Nous vous recommandons de préparer plus 
de trois tasses de café pour vous assurer que la 
température du café est correcte.

Conseils :

- Utilisez des tasses fines car celles-ci absorbent 
moins de chaleur que les tasses épaisses.

- N’utilisez pas de lait froid sortant du 
réfrigérateur.

La verseuse contient 
moins de café que 
prévu.

Assurez-vous que la verseuse a été positionnée 
correctement sur la plaque chauffante. Si ce 
n’est pas le cas, le système anti-goutte 
empêche le café de s’écouler du filtre.
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