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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. Vous trouverez dans ce manuel d’utilisation toutes les informations dont vous avez besoin 
pour utiliser votre théière de manière optimale pendant longtemps. 

préparation optimale de différents thés
Les différents types de thés requièrent des méthodes de préparation différentes. La température de 
l’eau et la durée d’infusion sont particulièrement importantes pour obtenir un résultat optimal. Par 
exemple, certains thés verts doivent être préparés à 80 °C, car ils prendraient un goût amer s’ils 
étaient préparés avec de l’eau bouillante (100 °C). Les emballages de thé indiquent souvent les 
instructions de préparation optimales. 
Cette théière vous aide à tirer le meilleur de chaque thé et tisane car elle vous permet d’utiliser la 
combinaison idéale de température de l’eau et de durée d’infusion.
Avec cette théière, vous pouvez préparer du thé de deux façons :
1 Avec un des quatre boutons de sélection rapide. Ces boutons sont préprogrammés avec la 

température de l’eau et la durée d’infusion idéales pour les principaux types de thé : thé 
noir (1), thé vert (2), tisane et infusions aux fruits (3) ainsi que rooibos (4) (fig. 1).

2 Manuellement avec le bouton de réglage personnalisé. Lorsque vous souhaitez préparer un type 
de thé ne correspondant pas à l’un des boutons de sélection rapide ou si vous préférez des 
réglages autres que les réglages préprogrammés, vous pouvez utiliser le bouton de réglage 
personnalisé. Lorsque vous utilisez ce bouton, vous pouvez régler la température de l’eau et la 
durée d’infusion vous-même à l’aide des boutons d’augmentation et de diminution.  (fig. 2)

Le cycle de préparation de thé est constitué de deux phases : le chauffage et l’infusion. À l’issue de 
ces deux phases, l’appareil émet un signal sonore. Après le premier signal sonore (qui indique que 
l’eau a atteint la bonne température), vous pouvez mettre le filtre avec les feuilles de thé dans la 
théière. L’anneau lumineux sur le socle s’allume alors segment par segment pour indiquer la 
progression de l’infusion. Après le deuxième signal sonore, vous devez enlever le filtre. Votre thé est 
alors prêt à être dégusté.

Description générale (fig. 3)
1 Projection de positionnement du couvercle
2 Bouton du couvercle
3 Évent
4 Couvercle
5 Poignée 
6 Bec verseur
7 Filtre du bec verseur
8 Indications du niveau d’eau (MIN et MAX)
9 Théière (0,7 litre) 
10 Connecteur de la théière
11 Base
12 Anneau lumineux
13 Connecteur de la théière sur le socle
14 Bouton marche/arrêt
15 Boutons de sélection rapide
A Thé noir*
B Thé vert*
C Infusions aux fruits et tisane*
D Rooibos*
16 Afficheur (uniquement visible lorsque vous utilisez le bouton de réglage personnalisé)
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A Bouton de diminution
B Température/durée
C Voyant de durée (min)
D Voyant de température (°C)
E Bouton d’augmentation
17 Enrouleur du cordon
18 Bouton de réglage personnalisé
19 Voyant « Enlevez le filtre » (uniquement visible si vous placez le filtre avant de chauffer l’eau)
20 Cordon d’alimentation
21 Porte-filtre
22 Aimant du filtre
23 Filtre
24 Poignée du filtre
25 Trou de positionnement du couvercle
*Les symboles de thé sur les boutons de sélection rapide sont des marques commerciales de 
Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

Danger
 - N’immergez en aucun cas la théière ou le socle dans l’eau ni dans tout autre liquide.

Avertissement
 - Avant de brancher le socle, vérifiez que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension 

du secteur.
 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation, le socle ou la théière elle-même est 

endommagée.
 - 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 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.
 - Tenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne laissez en aucun cas le cordon 

pendre de la table ou du plan de travail. Ajustez la longueur du cordon en en rangeant 
l’excédent dans le socle.

 - Tenez le cordon d’alimentation, le socle et la théière à l’écart des surfaces chaudes.
 - Ne placez pas l’appareil sur une surface avec rebords car l’eau pourrait s’accumuler sous 

l’appareil et provoquer un accident.
 - L’eau chaude et le thé chaud peuvent causer de graves brûlures. Soyez prudent lorsque la 

théière contient de l’eau chaude.
 - Assurez-vous toujours que le couvercle est correctement placé sur la théière avant que le 

chauffage de l’eau ne démarre.
 - Ne retirez jamais le couvercle pendant que l’eau chauffe ou bout. Soyez prudent si vous retirez 

le couvercle lorsque l’eau a été chauffée ou vient de bouillir : la vapeur s’échappant de la théière 
est extrêmement chaude.

 - Ne remplissez jamais la théière au-delà de l’indication MAX. Si la théière est trop remplie, de 
l’eau bouillante risque de s’échapper du bec verseur et de provoquer des brûlures.
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 - Ne touchez pas les parois chaudes de la théière (le couvercle et le filtre) lorsque l’eau ou le thé 
dans la théière est chaud.

 - Soulevez et portez la théière par son anse. Soyez très prudent lorsque vous déplacez la théière 
pendant qu’elle contient du liquide chaud et lorsque vous versez le liquide chaud. La vapeur et 
le liquide chaud pourraient vous brûler. 

 - N’utilisez la théière qu’avec le socle d’origine.
 - Ne mettez pas la théière dans le réfrigérateur, par exemple pour faire du thé glacé. Ceci 

pourrait endommager la théière.
 - Ne nettoyez pas la théière, le couvercle, le socle et le porte-filtre au lave-vaisselle.
 - N’essayez pas de resserrer/desserrer les vis de l’anse. Les vis sont fixées au produit. Si vous les 

faites tourner, vous risquez d’endommager l’appareil.

attention
 - Retirez les matériaux d’emballage et les étiquettes promotionnelles et jetez-les de manière 

responsable avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.
 - Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
 - Cet appareil peut consommer jusqu’à 1 650 W. Vérifiez que votre installation électrique et le 

circuit auquel est connecté l’appareil peuvent supporter cette puissance. N’utilisez pas trop 
d’appareils sur le même circuit pendant que l’appareil fonctionne.

 - Il est recommandé de ne pas utiliser l’appareil avec une rallonge ou une multiprise.
 - Placez toujours le socle et la théière sur une surface sèche, plane et stable. Ne les posez pas sur 

une surface inclinée, dans un évier ou sur un égouttoir. 
 - Assurez-vous que le dessous de la théière reste sec lorsque vous la remplissez. Placez la théière 

sous le robinet avant d’ouvrir ce dernier.
 - Ne déplacez jamais l’appareil lorsqu’il est allumé.
 - Assurez-vous toujours que le couvercle est placé sur la théière de façon à ce que la vapeur 

s’échappant de l’évent ne soit pas dirigée vers l’anse de la théière et votre main. Ceci évite que 
la vapeur chaude ne vous brûle la main lorsque vous versez le thé chaud.

 - Cet appareil est uniquement conçu pour chauffer et bouillir de l’eau et préparer du thé. Ne 
l’utilisez pas pour réchauffer tout autre liquide ou de la nourriture.

 - Ne faites pas fonctionner l’appareil sans eau. Ne remplissez jamais la théière au dessous de 
l’indication MIN afin d’éviter que toute l’eau ne s’évapore.

 - Ne mettez pas de lait, de sucre ou de miel dans la théière.
 - Ne mettez jamais de feuilles de thé directement dans la théière. Utilisez toujours le filtre pour 

mettre des feuilles de thé dans la théière. 
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. Il n’est pas destiné à être 

utilisé dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les 
entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n’est pas non plus destiné à être 
utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres environnements 
résidentiels.

 - N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou dans des bateaux ou des véhicules en mouvement.
 - Selon la dureté de l’eau dans votre région, de petites taches peuvent apparaître dans la théière. 

Ce phénomène résulte de la formation progressive de dépôts de calcaire à l’intérieur de la 
théière. Plus l’eau est dure, plus le calcaire se dépose rapidement. Le calcaire peut prendre 
différentes couleurs. Bien que le calcaire soit inoffensif, des dépôts trop importants peuvent 
avoir un impact sur les performances de l’appareil. Détartrez l’appareil régulièrement en suivant 
les instructions dans le chapitre « Détartrage ».

 - Le filtre est doté d’un aimant intégré au niveau de sa surface inférieure. Éloignez le filtre des 
cartes bancaires ou de crédit, des cassettes audio ou vidéo, des moniteurs d’ordinateur, des 
téléviseurs, des objets métalliques tranchants, etc. 

 - N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que 
l’essence ou l’acétone pour nettoyer l’appareil.
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Coupure automatique en cas de marche à vide
Cet appareil est équipé d’une protection contre la marche à vide, qui éteint automatiquement 
l’appareil s’il a été allumé alors qu’il était vide ou qu’il contenait une quantité d’eau insuffisante. Si 
cela se produit, l’appareil émet un avertissement sonore et l’anneau lumineux clignote. Soulevez 
l’appareil de son socle et remplissez-le d’eau froide afin de réinitialiser la protection contre la 
marche à vide. L’appareil est de nouveau prêt à l’emploi.

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 la première utilisation
 1  Enlevez tous les matériaux d’emballage de la théière et du socle.
 2  Posez le socle sur une surface sèche, stable et plane.
Remarque : Ne placez pas le socle près d’une cuisinière chaude.
 3  Déroulez le cordon du socle jusqu’à ce qu’il ait la longueur souhaitée. Insérez le cordon dans 

l’encoche	du	socle.		(fig.	4)
 4  Rincez l’intérieur de la théière à l’eau chaude. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une 

brosse	douce	et	un	peu	de	liquide	vaisselle	(fig.	5).
N’immergez pas la théière dans l’eau. Assurez-vous que le connecteur sous la théière est sec. 
 5 	Rincez	le	filtre	et	le	porte-filtre	à	l’eau	chaude.	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	utiliser	une	

brosse	douce	et	un	peu	de	liquide	vaisselle	(fig.	6).
Remarque : Seul le filtre peut être mis au lave-vaisselle.
 6 	Rincez	le	couvercle	(fig.	7).

utilisation de l’appareil
 1 	Retirez	le	couvercle	de	la	théière	(fig.	8).
 2 	Retirez	le	filtre	de	la	théière.
 3  Remplissez la théière avec la quantité souhaitée d’eau froide. Assurez-vous que le niveau 

d’eau	est	entre	les	indications	MIN	(250	ml)	et	MAX	(700	ml).		(fig.	9)
Remarque : Assurez-vous que le dessous de la théière reste sec lorsque vous la remplissez. Placez la 
théière sous le robinet avant d’ouvrir ce dernier.
Remarque : Ne mettez pas de lait, de sucre ou de miel dans la théière.
 4 	Placez	la	théière	sur	la	base	et	mettez	le	couvercle	sur	la	théière.	Ne	mettez	pas	le	filtre	dans	

la	théière	pour	l’instant	(fig.	10).
 5 	Branchez	le	cordon	d’alimentation	sur	une	prise	secteur	mise	à	la	terre	(fig.	11).
 6 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	appuyant	sur	le	bouton	marche/arrêt	(fig.	12).
 , Les boutons de sélection rapide et le bouton de réglage personnalisé s’allument.

Remarque : Si la théière n’est pas sur le socle, l’anneau lumineux s’allume au lieu des boutons.
Remarque : Si vous avez déjà placé le filtre dans la théière, le voyant « Enlevez le filtre » s’allume pour 
vous indiquer que vous devez enlever le filtre de la théière car il ne doit pas y être pour l’instant.
 7  Décidez quel type de thé que vous souhaitez préparer. 
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 - Avec l’un des quatre boutons de sélection rapide préprogrammés avec la température de l’eau 
et la durée d’infusion idéales, vous pouvez préparer du thé noir (1), du thé vert (2), de la tisane 
et des infusions aux fruits (3) ou du rooibos (4) (fig. 1).

Remarque : Les symboles de thé sur les boutons de sélection rapide sont des marques commerciales de 
Koninklijke Philips Electronics N.V.
 - Le bouton de réglage personnalisé vous permet de préparer des types de thé ne correspondant 

pas aux boutons de sélection rapide ou de préparer du thé différemment des réglages 
préprogrammés. Lorsque vous utilisez ce bouton, vous pouvez régler la température de l’eau et 
la durée d’infusion avec les boutons d’augmentation et de diminution (fig. 2).

 8  Touchez délicatement le bouton correspondant au type de thé que vous souhaitez préparer. 
Si vous utilisez le bouton de réglage personnalisé, reportez-vous à la section « Utilisation du 
bouton de réglage personnalisé » dans ce chapitre pour prendre connaissance des étapes 
supplémentaires	(fig.	13).

 , L’eau est chauffée à la température préprogrammée pour le type de thé sélectionné. 
Remarque : Si les boutons s’allument mais ne sont pas opérationnels, assurez-vous que la surface du 
socle est sèche.
Remarque : Si vous enlevez la théière du socle pendant que l’eau chauffe, le processus de chauffage 
s’arrête. Pour redémarrer le processus de chauffage, remettez la théière sur le socle et appuyez à 
nouveau sur le bouton souhaité.
 9 	Mettez	des	feuilles	de	thé	dans	le	filtre.	La	quantité	de	feuilles	de	thé	que	vous	utilisez	

détermine	la	force	du	thé	(fig.	14).
Ne	mettez	jamais	de	feuilles	de	thé	directement	dans	la	théière.	Utilisez	toujours	le	filtre	pour	
mettre des feuilles de thé dans la théière.
Remarque : La plupart des emballages de thé indiquent la quantité de thé à utiliser. Vous pouvez toujours 
la modifier en fonction de vos propres préférences.
Remarque : Vous pouvez également utiliser l’appareil avec des sachets de thé et des herbes fraîches telles 
que des feuilles de menthe. Mettez toujours les feuilles de thé ou les sachets de thé dans le filtre. 
 10 	Lorsque	vous	entendez	le	signal	sonore,	l’eau	a	atteint	la	bonne	température.		(fig.	15)
 , Si	vous	ne	mettez	pas	le	filtre	dans	la	théière	juste	après	le	signal	sonore,	l’appareil	garde	

l’eau chaude pendant 10 minutes. Au bout de 3, 6 et 9 minutes, l’appareil répète le signal 
sonore	en	guise	de	rappel.	Si	vous	ne	mettez	pas	le	filtre	dans	la	théière	dans	les	10	minutes,	
l’appareil s’éteint automatiquement.

 11 	Enlevez	le	couvercle	et	mettez	le	filtre	dans	la	théière	(fig.	16).
Attendez quelques secondes après le signal sonore pour enlever le couvercle et faites attention : 
la vapeur qui sort de la théière est très chaude. 
 , L’appareil	détecte	la	présence	du	filtre	et	commence	automatiquement	le	processus	
d’infusion	(vous	ne	devez	pas	appuyer	sur	un	bouton	après	avoir	placé	le	filtre).	La	durée	
d’infusion dépend du bouton de sélection rapide sur lequel vous avez appuyé ou du réglage 
que	vous	avez	défini	avec	le	bouton	de	réglage	personnalisé.	

 12  Remettez le couvercle sur la théière. Tout d’abord, insérez la projection de positionnement 
du	couvercle	dans	le	trou	de	positionnement	du	couvercle	à	l’arrière	du	filtre	(1).	Abaissez	
alors	la	partie	avant	du	couvercle	sur	la	théière	(fig.	17).

 , L’anneau lumineux indique l’avancement de l’infusion en s’allumant segment par segment. 
Lorsque le thé est prêt, la totalité de l’anneau lumineux clignote et le signal sonore retentit 
de nouveau.
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 , Pour	vous	rappeler	d’enlever	le	filtre	promptement,	le	signal	sonore	est	répété	au	bout	de	
30	secondes,	de	1	et	de	2	minutes.	Si	vous	n’enlevez	pas	le	filtre	de	la	théière	ou	la	théière	du	
socle dans les 5 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement.

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever la théière du socle après avoir inséré le filtre. Dans 
ce cas, l’anneau lumineux continue à indiquer le temps d’infusion. Lorsque le thé est prêt, vous entendez 
le signal sonore et l’appareil s’éteint automatiquement tout de suite.
 13 	Enlevez	le	filtre	de	la	théière	et	placez-le	sur	le	porte-filtre	pour	éviter	qu’il	ne	

goutte	(fig.	18).
 , Lorsque	vous	enlevez	le	filtre	de	la	théière	ou	la	théière	du	socle	après	le	signal	sonore,	

l’appareil s’éteint automatiquement.
 14  Le thé est maintenant prêt. Laissez le couvercle sur la théière, avec la projection de 

positionnement	orientée	vers	l’arrière	lorsque	vous	versez	le	thé	(fig.	19).
Remarque : Le socle n’est pas une plaque chauffante et ne maintient pas le thé au chaud pendant ou 
après l’infusion, car cela rendrait le thé trop fort et amer. Cependant, la théière est à double paroi pour 
empêcher le thé de refroidir.
Remarque : Faites attention lorsque vous déplacez la théière pendant qu’elle contient du thé chaud. 
Remarque : Ne mettez pas de lait, de sucre ou de miel dans la théière (fig. 20).
 15 	Après	utilisation,	nettoyez	le	filtre	et	rincez	l’intérieur	de	la	théière	pour	éviter	les	taches	de	

thé	(reportez-vous	au	chapitre	«	Nettoyage	»,	section	«	Nettoyage	de	la	théière	et	du	filtre	
après chaque utilisation »).

N’immergez pas la théière dans l’eau. Assurez-vous que le connecteur sous la théière est sec. 
Remarque : Faites attention lorsque vous nettoyez des éléments encore chauds.
Remarque : Ne laissez pas de thé dans la théière jusqu’au lendemain pour éviter qu’elle ne se tache.

utilisation du bouton de réglage personnalisé
 - Le bouton de réglage personnalisé vous permet de définir la combinaison idéale de 

température de l’eau (entre 60 et 100 °C) et de durée d’infusion (entre 1 et 10 minutes) pour 
le type de thé que vous souhaitez préparer.  (fig. 2)

 1  Suivez les étapes 1 à 7 ci-dessus.
 2 	Appuyez	sur	le	bouton	de	réglage	personnalisé	(fig.	21).
 , L’afficheur	s’allume	et	indique	la	température.

 3  Réglez la température selon votre préférence à l’aide des boutons d’augmentation et de 
diminution	(fig.	22).

 , L’afficheur	indique	la	température	définie.
 4 	Appuyez	sur	le	bouton	de	réglage	personnalisé	pour	confirmer	la	température.		(fig.	23)
 , L’afficheur	bascule	sur	la	durée	d’infusion.

 5  Réglez la durée d’infusion selon votre préférence à l’aide des boutons d’augmentation et de 
diminution.		(fig.	24)

 , L’afficheur	indique	la	durée	d’infusion	définie.
 6 	Appuyez	sur	le	bouton	de	réglage	personnalisé	pour	confirmer	la	durée	d’infusion.		(fig.	25)
Remarque : Les réglages définis sont enregistrés dans la mémoire. La prochaine fois que vous utiliserez le 
bouton de réglage personnalisé, ce sont ces réglages qu’indiquera initialement l’afficheur.
 7  Poursuivez avec les étapes 9 à 14 ci-dessus.
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conseils
 - Les emballages de thé indiquent souvent les instructions de préparation optimales (température 

de l’eau et durée d’infusion).
 - Il est préférable de conserver les feuilles de thé dans une boîte hermétique placée dans un 

endroit sec et à l’abri de la lumière.
 - Le goût est une affaire très personnelle et vous pourriez avoir besoin de faire plusieurs essais 

avec différentes quantités de feuilles de thé pour obtenir l’intensité que vous préférez. Essayez 
de l’augmenter ou de la diminuer en augmentant ou en diminuant la quantité de feuilles de thé 
que vous mettez dans le filtre. Il n’est pas recommandé de modifier l’intensité en jouant sur la 
durée d’infusion indiquée sur l’emballage du thé.

 - Certains thés sont peu denses et ne tombent pas facilement au fond de la théière lorsqu’ils 
rentrent en contact avec l’eau chaude. Pour améliorer l’immersion des feuilles de thé, vous 
pouvez rincer rapidement les feuilles dans le filtre sous le robinet d’eau chaude avant de mettre 
le filtre dans la théière.

 - Vous pouvez ôter la théière du socle pendant l’infusion, par exemple pour la poser dans le salon. 
Lorsque vous faites ceci, l’anneau lumineux sur le socle continue à afficher la progression de 
l’infusion. Lorsque le thé est prêt, le socle émet un signal sonore et s’éteint automatiquement. 
Vous pouvez alors poser le filtre mouillé sur le porte-filtre. 

 - La fine pellicule qui recouvre parfois le thé est formée par les huiles naturelles des feuilles de thé 
associées aux minéraux naturels de l’eau. Vous pouvez éviter que cette couche ne se développe 
en utilisant de l’eau en bouteille, un adoucisseur d’eau ou un filtre. 

 - Si vous habitez dans une région où l’eau est calcaire, vous pouvez utiliser un adoucisseur d’eau 
ou un filtre à eau pour filtrer l’eau avant de faire du thé, car ceci réduit la dureté de l’eau. Pour 
connaître le type d’eau de votre région, renseignez-vous auprès de votre service des eaux. 

 - Les feuilles de thé usagées peuvent être utilisées pour fertiliser votre jardin et améliorer la 
qualité du sol.

 - Mettez un tamis dans le trou d’évacuation de votre évier lorsque vous rincez le filtre. Ceci 
permet d’éviter que les feuilles de thé n’obstruent l’évier.

 - Plus vous rincerez promptement la théière et le filtre après utilisation, moins vous aurez de 
chance que des taches de thé se forment dans la théière et sur le filtre.

nettoyage
Ne	plongez	jamais	la	théière	ou	le	socle	dans	l’eau	(fig.	26).
Ne	nettoyez	pas	la	théière,	le	couvercle,	le	socle	et	le	porte-filtre	au	lave-vaisselle.	Seul	le	filtre	
peut	être	mis	au	lave-vaisselle	(fig.	27).
N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que 
l’essence ou l’acétone pour nettoyer l’appareil. 
Remarque : Faites attention lorsque vous nettoyez des éléments encore chauds.

Nettoyage de la théière et du filtre après chaque utilisation
Nettoyez la théière et le filtre après chaque utilisation pour éviter que le thé ne forme des taches. 
Les taches de thé peuvent affecter le goût du prochain thé préparé. Ne laissez pas de thé dans la 
théière jusqu’au lendemain pour éviter qu’elle ne se tache.

 1 	Laissez	la	théière,	le	couvercle	et	le	filtre	refroidir.
 2  Rincez l’intérieur de la théière et le couvercle à l’eau chaude. Placez la théière sous le robinet 

avant	d’ouvrir	ce	dernier.		(fig.	5)
N’immergez pas la théière dans l’eau et ne placez pas la théière sur une surface mouillée (par 
exemple dans l’évier). Assurez-vous que le connecteur sous la théière est sec. 
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Remarque : Faites attention, l’intérieur de la théière reste chaud plus longtemps que l’extérieur. Assurez-
vous que l’intérieur s’est refroidi avant de le nettoyer.
Remarque : Si vous souhaitez nettoyer l’intérieur de la théière soigneusement, vous pouvez utiliser une 
brosse douce et un peu de liquide vaisselle. 
 3  Laissez la théière sécher.
 4 	Videz	le	filtre	dans	une	poubelle	(fig.	28).
 5 	Rincez	le	filtre	sous	le	robinet.	Retournez	le	filtre	plusieurs	fois	pour	enlever	toutes	les	

feuilles	de	thé	(fig.	29).
Remarque : Si les trous du filtre sont obstrués, ou si vous souhaitez nettoyer le filtre plus soigneusement, 
vous pouvez utiliser une brosse douce et un peu de liquide vaisselle ou le passer au lave-vaisselle. Faites 
attention à ne pas endommager le filtre avec la brosse.
 6 	Rincez	le	porte-filtre	sous	le	robinet	(fig.	30).
Remarque : Pour un nettoyage du porte-filtre en profondeur, vous pouvez aussi le nettoyer avec une 
brosse douce et un peu de liquide vaisselle. Ne nettoyez pas le porte-filtre au lave-vaisselle.
 7 	Laissez	le	filtre	et	le	porte-filtre	sécher	(fig.	31).
 8  Lorsque toutes les parties sont sèches, l’appareil est prêt à être réutilisé.

Élimination des taches de thé
Pendant l’utilisation, des taches de thé peuvent se former sur le socle, à l’intérieur et à l’extérieur de 
la théière, ou encore sur le filtre. Le jus de citron est très efficace pour éliminer les taches de thé.

 1  Laissez la théière refroidir et retirez-la du socle.
 2 	Débranchez	le	socle	(fig.	32).
 3 	Mettez	un	peu	de	jus	de	citron	frais	ou	concentré	sur	un	chiffon	humecté	d’eau	(fig.	33).
 4  Essuyez le socle et l’extérieur de la théière avec le chiffon humecté d’eau et de jus de 

citron	(fig.	34).
Ne laissez pas le chiffon humide entrer en contact avec les connecteurs (sur le socle et en 
dessous	de	la	théière),	le	cordon	d’alimentation	et	la	fiche	électrique.	
Remarque : Pour nettoyer la zone où l’anse et le bec rejoignent la théière, vous pouvez utiliser un 
coton-tige imprégné de jus de citron.
 5 	Essuyez	le	filtre	avec	le	chiffon	humecté	d’eau	et	de	jus	de	citron	(fig.	35).
Remarque : Si le filtre est très sale, vous pouvez également le mettre à tremper dans un bol rempli pour 
50 % d’eau et 50 % de jus de citron (fig. 36).
 6  Essuyez l’intérieur de la théière avec le chiffon humecté d’eau et de jus de citron. Vous 

pouvez également verser un peu de jus de citron dans la théière et utiliser une brosse douce 
pour	éliminer	les	taches	de	thé	(fig.	37).

Remarque : Faites attention, l’intérieur de la théière reste chaud plus longtemps que l’extérieur. Assurez-
vous que l’intérieur s’est refroidi avant de le nettoyer.
 7  Rincez et essorez le chiffon pour éliminer le jus de citron. Essuyez alors l’extérieur de la théière 

et	le	socle	une	fois	de	plus	avec	le	chiffon	humide	pour	éliminer	le	reste	de	citron	(fig.	34).
 8 	Rincez	l’intérieur	de	la	théière	sous	le	robinet	pour	éliminer	le	reste	de	citron	(fig.	5).
 9 	Rincez	le	filtre	sous	le	robinet	pour	éliminer	le	reste	de	citron	(fig.	29).
 10  Lorsque le socle et l’extérieur de la théière sont secs, l’appareil est prêt à être réutilisé.
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Détartrage
Au bout d’un certain temps, du calcaire s’accumule dans la théière. Les résidus de calcaire sont sans 
danger pour la santé, mais ils peuvent affecter le goût du thé. Nous vous conseillons donc de 
détartrer l’appareil tous les 3 mois au moins. Un détartrage régulier élimine les résidus de calcaire, 
et prolonge la durée de vie de la théière.
La quantité de calcaire s’accumulant dans la théière dépend de plusieurs facteurs, tels que la dureté 
de l’eau que vous utilisez et le type de thé que vous préparez. Détartrez la théière dès que vous 
voyez du calcaire dans la théière ou que vous remarquez que le thé a un goût différent.

Détartrage avec un détartrant à base d’acide citrique
Utilisez un détartrant liquide ou en poudre à base d’acide citrique pour détartrer l’appareil. Philips a 
développé un détartrant à base d’acide citrique (HD7012, HD7011, HD7006) pour les machines à 
café SENSEO® qui est également parfaitement approprié pour cet appareil. Pour en savoir plus à 
propos de ce détartrant, visitez notre site Web www.philips.com.

Remarque : N’utilisez pas de vinaigre ou de détartrant à base d’acide acétique, car cela pourrait avoir un 
effet négatif sur le goût du thé.
 1 	Mettez	le	détartrant	à	base	d’acide	citrique	dans	la	théière	(fig.	38).
Remarque : Si vous utilisez le détartrant à base d’acide citrique développé pour les machines à café 
SENSEO®, utilisez un sachet.
Remarque : Si vous utilisez un type de détartrant à base d’acide citrique autre que celui pour les 
machines à café SENSEO®, suivez les instructions sur l’emballage en vous adaptant à la contenance de 
la théière (700 ml).
 2 	Ajoutez	de	l’eau	tiède	à	la	théière	jusqu’au	niveau	MAX	(700	ml)	(fig.	9).
 3  Mélangez jusqu’à ce que le détartrant à base d’acide citrique soit en grande partie dissous ou 

correctement	mélangé	avec	l’eau	(fig.	39).
Mélangez la solution à l’aide d’une spatule en bois ou en plastique. N’utilisez pas d’ustensiles 
métalliques, pointus ou abrasifs.
 4 	Placez	le	couvercle	sur	la	théière	(fig.	40).
 5 	Branchez	le	cordon	d’alimentation	sur	une	prise	secteur	mise	à	la	terre	(fig.	11).
 6 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	appuyant	sur	le	bouton	marche/arrêt	(fig.	41).
 , Les boutons de sélection rapide et le bouton de réglage personnalisé s’allument.

 7  Appuyez simultanément sur les boutons du thé noir et du rooibos pour démarrer le 
programme	de	détartrage	de	30	minutes	(fig.	42).

Remarque : Si vous retirez la théière du socle pendant le programme de détartrage, ce dernier s’arrête. 
Pour redémarrer le détartrage, remettez la théière sur le socle et appuyez de nouveau simultanément 
sur les boutons du thé noir et du rooibos.
 , Pendant le programme de détartrage, l’appareil chauffe automatiquement l’eau et contrôle la 

durée du détartrage. Les segments de l’anneau lumineux s’allument les uns après les autres 
pour indiquer l’avancement du programme de détartrage de 30 minutes. Lorsque le 
programme	de	détartrage	est	fini,	tout	l’anneau	lumineux	clignote	et	un	signal	sonore	
retentit	(fig.	43).

Remarque : Si vous n’enlevez pas la théière du socle dans les 5 minutes suivant le signal sonore, 
l’appareil s’éteint automatiquement.
 8 	Lorsque	le	programme	de	détartrage	est	fini,	versez	le	liquide	de	détartrage	dans	

l’évier.		(fig.	44)
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 9  Répétez l’opération de détartrage autant de fois qu’il le faut pour éliminer tous les résidus de 
calcaire de la théière.

Remarque : Chaque solution de détartrage ne peut être utilisée qu’une fois. Après utilisation, la solution 
de détartrage n’est plus active.
 10 	Rincez	la	théière	(y	compris	le	bec)	à	l’eau	potable	au	moins	4	fois	(fig.	45).
 11 	Rincez	le	couvercle	(fig.	7).

rangement
 1  Arrêtez, puis débranchez l’appareil.
 2  Pour ranger le cordon d’alimentation, enroulez-le autour du socle et passez-le par la fente du 

socle	(fig.	46).
 3  Placez l’appareil dans un endroit sûr et sec.

commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre boutique en ligne à l’adresse 
www.shop.philips.com/service. Si la boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, 
contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez des 
problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant 
de garantie internationale. 

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. 47).

Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous 
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse  
www.philips.com/support 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. 

Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, 
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. 

Problème Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas.

Assurez-vous que vous avez inséré la fiche électrique dans la prise 
secteur et appuyé sur le bouton marche/arrêt. Si l’appareil ne s’allume 
pas, un fusible a peut-être sauté dans l’installation électrique de votre 
maison. Ceci peut arriver si le connecteur sous la théière ou sur le socle 
est mouillé ou si le circuit auquel est connecté l’appareil est trop sollicité. 
Veillez à ne pas faire fonctionner trop d’appareils sur le circuit auquel est 
connecté l’appareil pendant que ce dernier fonctionne.
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Problème Solution

Assurez-vous que la surface du socle est sèche et que la théière est 
placée sur le socle avant d’appuyer sur un des boutons de sélection 
rapide ou sur le bouton de réglage personnalisé.

Ne placez pas le filtre dans la théière avant que l’eau dans la théière ne 
soit chaude. Sinon, le voyant « Enlevez le filtre » de l’afficheur s’allumera 
et l’appareil ne commencera pas à chauffer. Attendez jusqu’à ce que vous 
entendiez le signal sonore avant de mettre le filtre dans la théière.

Assurez-vous que vous avez rempli la théière au-dessus de l’indication 
MIN, ou la protection contre la marche à vide s’activera et l’appareil 
s’éteindra automatiquement. Si ceci arrive, l’appareil émet une sonnerie 
d’alarme et l’anneau lumineux clignote. Pour réinitialiser la protection 
contre la marche à vide, soulevez l’appareil du socle et remplissez-le avec 
de l’eau froide du robinet. L’appareil est maintenant prêt à l’utilisation.

Si les solutions ci-dessus n’ont rien résolu, débranchez l’appareil pour le 
réinitialiser.

Le voyant « Enlevez le 
filtre » s’allume.

Ne placez pas le filtre dans la théière avant que l’eau dans la théière ne 
soit chaude. Sinon, le voyant « Enlevez le filtre » de l’afficheur s’allumera 
et l’appareil ne commencera pas à chauffer. Attendez jusqu’à ce que vous 
entendiez le signal sonore avant de mettre le filtre dans la théière.

Lorsque j’allume 
l’appareil, le bouton 
pour le thé vert ne 
s’allume pas et je ne 
parviens pas à 
sélectionner le réglage 
de température 
inférieur avec le 
bouton de réglage 
manuel.

Si vous versez de l’eau chaude au lieu d’eau froide dans la théière, il est 
possible que le bouton pour le thé vert ne s’allume pas et ne puisse pas 
être actionné. Par ailleurs, certains des réglages de température 
inférieure du bouton de réglage personnalisé peuvent être indisponibles. 
Remplissez toujours la théière avec de l’eau du robinet froide.

Je n’entends pas de 
signal sonore lorsque 
l’eau est chaude.

Lorsque vous préparez un type de thé qui nécessite une température de 
l’eau inférieure à 100 °C, l’appareil chauffe toujours l’eau en au moins 
deux étapes (avec une interruption de quelques secondes entre les 
étapes) pour assurer une température de l’eau exacte. Attendez 
toujours jusqu’à ce que vous entendiez le signal sonore avant de mettre 
le filtre avec les feuilles de thé dans la théière.

L’appareil s’éteint 
avant que j’aie inséré 
le filtre.

Si vous ne mettez pas de filtre dans la théière dans les 10 minutes qui 
suivent le premier signal sonore, l’appareil s’éteint automatiquement. 
Pour réchauffer l’eau, rallumez l’appareil, puis appuyez sur l’un des 
boutons de sélection rapide ou sur le bouton de réglage personnalisé. 

Lorsque la durée 
d’infusion s’est 
écoulée, le signal 
sonore retentit 
plusieurs fois.

Lorsque vous ne retirez pas la théière du socle ou que vous n’enlevez 
pas le filtre de la théière après le signal sonore, ce signal sonore retentit 
de nouveau au bout de 30 secondes, 1 et 2 minutes pour vous rappeler 
d’enlever le filtre de la théière. Si vous ne souhaitez pas que le signal 
sonore se répète, éteignez l’appareil.
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Problème Solution

Vous pouvez enlever la théière du socle lorsque vous entendez le signal 
sonore pour la première fois après l’infusion. Il n’est pas nécessaire de 
laisser la théière sur le socle plus longtemps, car le socle n’est pas une 
plaque chauffante et ne maintient pas la théière activement au chaud. La 
double paroi de la théière garde le thé chaud.

Après le chauffage, 
l’eau dans la théière 
devient trouble.

Si vous habitez dans une région où l’eau est calcaire, ceci est normal. 
Dans ce cas, il est très important de procéder régulièrement à un 
détartrage (voir le chapitre « Détartrage »).

Mon thé est recouvert 
d’une pellicule.

Si vous habitez dans une région où l’eau est calcaire, ceci peut arriver. 
Pour minimiser ce problème, utilisez de l’eau en bouteille, un adoucisseur 
d’eau ou un filtre.

La théière est sale. Au bout d’un certain temps, du calcaire s’accumule dans la théière. Les 
résidus de calcaire sont sans danger pour la santé, mais ils peuvent 
affecter le goût du thé. Nous vous conseillons de détartrer l’appareil tous 
les 3 mois au moins. Un détartrage régulier élimine les résidus de 
calcaire, et prolonge la durée de vie de la théière. Reportez-vous au 
chapitre « Détartrage ».

Pendant l’utilisation, des taches de thé peuvent se former sur le socle, sur 
le filtre ou à l’intérieur et l’extérieur de la théière. Rincer et nettoyer la 
théière et le filtre après chaque utilisation permet de réduire la 
formation de taches de thé. Pour éliminer les taches de thé de la théière, 
du filtre et du socle, le jus de citron est très efficace. Pour la zone où 
l’anse et le bec rejoignent la théière, vous pouvez utiliser un coton-tige. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Nettoyage », section 
« Élimination des taches de thé ».

Le thé n’est pas assez 
fort ou est trop fort.

Le goût est une affaire très personnelle et vous pourriez avoir besoin de 
faire plusieurs essais avec différentes quantités de feuilles de thé pour 
obtenir l’intensité que vous préférez. Essayez de l’augmenter ou de la 
diminuer en augmentant ou en diminuant la quantité de feuilles de thé 
que vous mettez dans le filtre. Il n’est pas recommandé de modifier 
l’intensité en jouant sur la durée d’infusion indiquée sur l’emballage du 
thé.

Je ne parviens pas à 
régler les boutons de 
sélection rapide.

Les réglages des boutons de sélection rapide ont été définis par des 
experts et ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez choisir vos 
propres réglages (température et durée d’infusion), vous pouvez utiliser 
le bouton de réglage personnalisé.

Je ne sais pas quels 
types de thé je peux 
préparer dans 
l’appareil.

Cette théière a été spécialement développée pour l’infusion de feuilles 
de thé en vrac, mais peut être également utilisée avec des sachets de thé 
et des herbes fraîches (comme des feuilles de menthe). Veillez à toujours 
mettre les feuilles de thé dans le filtre (si vous utilisez des feuilles de 
menthe fraîches, retirez toujours les tiges avant de les mettre dans le 
filtre). Vous ne pouvez pas utiliser de thé instantané dans cet appareil.

Le socle ne maintient 
pas le café chaud.

Le socle n’est pas doté d’une fonction active de maintien au chaud, car 
cela pourrait rendre le thé trop fort et amer. Toutefois, la double paroi 
de la théière empêche de thé de refroidir. Ne posez pas la théière sur un 
chauffe-plats, car cela pourrait l’endommager.
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Problème Solution

La théière n’amène 
pas toujours l’eau à 
ébullition.

La théière amène ou non l’eau à ébullition en fonction du type de thé 
que vous préparez. Différents thés nécessitent différentes températures 
d’infusion. Par exemple, le thé vert infuse à 80 °C.

Mon thé vert refroidit 
rapidement.

La théière à double paroi est conçue pour garder le thé chaud. Toutefois, 
parce que le thé vert est infusé à 80 °C, il refroidit plus rapidement que 
d’autres thés. Essayez de préchauffer les tasses à l’eau chaude avant de 
les utiliser. Vous pouvez également utiliser des tasses qui maintiennent le 
thé chaud plus longtemps, comme les tasses à double paroi ou les tasses 
très fines.
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	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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