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11 Plateau de la verseuse (HD7698 uniquement) ou plateau chauffant (HD7689, 
HD7688 uniquement)

12 Bouton marche/arrêt
13 Cordon d’alimentation avec fiche secteur 

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, ni dans d’autres liquides et ne le rincez 

pas sous le robinet.

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. 
 - Ne touchez pas les surfaces chaudes de l’appareil pendant son fonctionnement. 
 - 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.
 - 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 en cas de problème lors de la préparation du 

café et avant de le nettoyer.
 - Attendez toujours que l’appareil ait refroidi avant de le ranger et, en particulier si 

vous souhaitez replacer le cordon d’alimentation à l’intérieur de l’appareil. Le plateau 
de la verseuse et la verseuse thermos (HD7698 uniquement) ou le plateau chauffant 
et la verseuse en verre (HD7688 uniquement) peuvent être chauds.

 - Ne mettez jamais la verseuse au four à micro-ondes. 
 - Ne déplacez jamais l’appareil en cours d’utilisation. 
 - Ne retirez jamais le réservoir d’eau avec le porte-filtre de leur logement pendant 

la préparation du café car le porte-filtre contient de l’eau chaude. 
 - Verseuse thermos : ne plongez jamais la verseuse dans l’eau ou dans tout autre 

liquide afin d’éviter des infiltrations d’eau entre les parois de la verseuse. 
 - Verseuse thermos : ne démontez pas la verseuse. 
 - Verseuse thermos : lorsque la verseuse est remplie de café, maintenez-la en 

position verticale pour éviter toute fuite.
 - Verseuse en verre : la verseuse devient très chaude pendant et après la 

préparation du café. Tenez-la toujours par la poignée. 
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour une utilisation  

similaire comme :
 - 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.
 - Ne nettoyez pas l’appareil avec des agents alcalins, vous risqueriez de 

l’endommager. Utilisez plutôt un chiffon doux et un peu de liquide vaisselle.

Conformité aux normes
Cet appareil 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.
La consommation énergétique de cet appareil à l’arrêt est inférieure à 0,5 watt. Cela 
signifie que cet appareil est conforme à la directive européenne 2009/125/CE, qui 
établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables 
aux produits consommateurs d’énergie.

avant la première utilisation
Veillez à placer l’appareil sur une surface plane et stable, puis branchez le cordon 
d’alimentation sur une prise secteur mise à la terre. 
Pour des raisons d’hygiène, rincez l’appareil en remplissant le réservoir d’eau froide 
et mettez la verseuse en place. Ne placez pas de filtre ni de café dans le porte-filtre. 
Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce que le réservoir soit vide (voir les étapes  
1 à 9 à l’intérieur du couvercle).

FRançais

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)
1 Couvercle fixe de la cafetière 
2 Porte-filtre amovible
3 Ouverture pour remplir le réservoir d’eau amovible 
4 Indicateur de niveau d’eau
5 Réservoir d’eau amovible
6 Couvercle de la verseuse thermos (HD7698 uniquement) 
7 Verseuse thermos (HD7698 uniquement)
8 Couvercle de la verseuse en verre (HD7689, HD7688 uniquement)
9 Verseuse en verre (HD7689, HD7688 uniquement)
10 Cadre de l’appareil



Commande d’accessoires 
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre site 
Web www.shop.philips.com/service. Si vous rencontrez des problèmes 
pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez leurs coordonnées  
sur le site Web www.philips.com/support. 

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. 2).

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
Cette rubrique 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, rendez-vous sur www.philips.com/support 
pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service 
Consommateurs de votre pays. 

Problème Solution possible

L’appareil ne  
fonctionne pas.

Branchez l’appareil et mettez-le en marche.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil 
correspond bien à la tension secteur locale.

Remplissez le réservoir d’eau.

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.

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

Le filtre déborde 
lorsque je retire la 
verseuse au cours d’un 
cycle de préparation.

Si vous retirez la verseuse pendant plus de 20 secondes 
avant que toute l’eau se soit écoulée par le filtre, celui-
ci risque de déborder. Notez également que le café 
prend tout son arôme uniquement à la fin d’un cycle 
complet. Nous vous conseillons donc de ne pas retirer 
la verseuse et de ne pas servir le café tant que le cycle 
de préparation n’est pas terminé.

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

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate  
(1x4 ou n° 4).

Assurez-vous que le filtre en papier n’est pas déchiré.

Ne mettez pas trop de café moulu dans le filtre.

Placez la verseuse correctement sous le réservoir d’eau 
avec le porte-filtre.

Nettoyez le réservoir d’eau avec le porte-filtre en le 
rinçant à l’eau froide. Videz l’eau restante après  
le rinçage.

Le café est trop léger. Utilisez la bonne proportion café/eau.

Assurez-vous que le filtre en papier ne s’est pas replié.

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate  
(1x4 ou n° 4).

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau dans la verseuse avant 
de commencer la préparation du café.

Le café n’est pas  
assez chaud.

Verseuse thermos : rincez la verseuse à l’eau chaude 
avant de préparer du café.

Verseuse en verre : placez correctement la verseuse en 
verre sur le plateau chauffant.

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

Utilisation de l’appareil
Pour faire du café 

Remarque : Assurez-vous que la verseuse est correctement placée. Son bec verseur doit 
être orienté vers l’intérieur de l’appareil. Si la verseuse n’est pas correctement placée,  
la fonction stop-goutte est automatiquement activée. 

Attention : Ne retirez jamais le réservoir d’eau avec le porte-filtre de leur logement 
pendant la préparation du café car le porte-filtre contient de l’eau chaude. 

 , Verseuse en verre : vous pouvez laisser la verseuse sur le plateau chauffant 
pour maintenir votre café chaud et préserver tout son arôme. L’appareil 
s’éteint automatiquement au bout de 120 minutes. 

 , Verseuse thermos : l’appareil s’éteint automatiquement lorsque le café est 
prêt. La verseuse conserve le café chaud. 

Remarque : Pour que le café reste chaud, rincez la verseuse à l’eau chaude avant de 
préparer du café. 
 , Avant de refaire du café, laissez l’appareil refroidir pendant au moins 3 minutes.

Fonction stop-goutte

La fonction stop-goutte vous permet de retirer la verseuse de la cafetière avant que 
le cycle de préparation ne soit fini. 

Remarque : Si vous retirez la verseuse plus de 20 secondes avant que toute l’eau se soit 
écoulée par le filtre, celui-ci risque de déborder.

nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil ou la verseuse thermos dans l’eau ou dans tout autre 
liquide, ne les rincez pas non plus sous le robinet.

 1  Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.

Remarque : Certaines pièces de l’appareil passent au lave-vaisselle. Reportez-vous au tableau 
relatif au nettoyage pour savoir quelles pièces peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. 

Détartrage
Un détartrage régulier permet de prolonger la durée de vie de votre appareil et 
garantit des résultats optimaux et un temps de préparation constant jour après jour.
Vous devriez détartrer votre appareil au moins : 
 - tous les deux mois si vous utilisez de l’eau douce ou filtrée (inférieure à 18 °TH) ;
 - chaque mois si vous utilisez de l’eau dure (supérieure à 18 °TH).

Vous pouvez contacter le service de distribution des eaux de votre commune pour 
en savoir plus sur la dureté de l’eau dans votre région. L’accumulation de calcaire dans 
votre appareil peut se manifester par une production plus intense de vapeur. 
Pour détartrer votre cafetière, vous pouvez utiliser soit du vinaigre blanc composé à 
4 % d’acide acétique, soit un détartrant liquide. 

Remarque : Si vous ne connaissez pas la dureté de l’eau dans votre région et que vous 
n’êtes pas en mesure de contacter le service de distribution des eaux de votre commune, 
nous vous recommandons de détartrer votre appareil une fois par mois. 

Afin d’éviter tout dommage, n’utilisez jamais de vinaigre blanc (à teneur en acide 
acétique supérieure ou égale à 8 %), de vinaigre naturel, de détartrant en poudre 
ou en tablette pour détartrer l’appareil.

Comptez environ 30 à 60 minutes pour détartrer l’appareil.

 1  Versez environ 0,8 l de vinaigre blanc (4 % d’acide acétique) dans le  
réservoir d’eau.

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

 2  Prenez un filtre en papier (type 1x4 ou n° 4) et placez-le dans le porte-filtre. 

 3  Allumez l’appareil à l’aide du bouton marche/arrêt et laissez-le effectuer un 
cycle complet (voir le chapitre « Utilisation de l’appareil ».).

 4  Éteignez l’appareil.

 5  Videz le contenu de la verseuse dans l’évier et jetez le filtre en papier.

Remarque : Pour réaliser un détartrage en profondeur et bien éliminer tous les dépôts de 
calcaire accumulés dans l’appareil, répétez les étapes 1 à 5.

 6  Ensuite, faites fonctionner l’appareil deux fois avec de l’eau froide afin 
d’éliminer le vinaigre/détartrant et tous les résidus de calcaire.

Remarque : Laissez l’appareil refroidir pendant 3 minutes environ avant de procéder au 
deuxième détartrage. 

 7  Nettoyez la verseuse et le réservoir d’eau avec le porte-filtre. 
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