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L'utilisation de tout appareil électrique suppose le respect de certaines précautions de 
sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures 
corporelles. 
1. Lisez toutes les instructions portées dans ce guide. 
2. Vérifiez que la tension d'alimentation requise (elle est indiquée par une étiquette 

collée sous l'appareil) correspond à celle fournie par le secteur. 
3. Ne plongez pas l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa prise dans de l'eau ou tout 

autre liquide. 
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas 

votre appareil et également avant de le nettoyer. 
5. N'utilisez aucun appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ; 

apportez-le immédiatement à un technicien qualifié pour remplacement. 
6. N'utilisez pas de rallonge électrique afin de réduire les risques d'incendie, 

d'électrocution et de blessures corporelles. 
7. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un 

comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude. 
8. Pour éteindre l'appareil, débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur. 

Ne tirez jamais sur le cordon même mais saisissez la prise pour le débrancher. 
9. Utilisez l'appareil uniquement pour l'application recommandée dans ce guide. 
10. Ne laissez pas la cafetière sans surveillance lorsqu'elle fonctionne. 
11. Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. 
12. Ne touchez qu'aux poignées et boutons de la cafetière, toute autre surface accessible 

devenant chaude en cours de fonctionnement. 
13. N'utilisez pas votre cafetière si la carafe est fendue ou autrement endommagée. 

Utilisez uniquement la carafe fournie avec votre cafetière. Manipulez la carafe avec 
précaution : elle est fragile. 

14. N'allumez jamais la cafetière sans y avoir versé de l'eau auparavant. 
15. Posez la cafetière sur une surface plate et stable avant de l'allumer. 
16. Ne l'utilisez pas en extérieur. 
17. Attendez que la cafetière se refroidisse avant de la nettoyer. 
18. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement ; toute autre utilisation 

invalide la garantie. 
19. Votre cafetière n'est pas un jouet, aussi gardez-la hors de portée des enfants. 
20. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne car certaines de ses surfaces sont alors 

chaudes. 
21. Veuillez à ce que ni la cafetière ni son cordon d'alimentation ne viennent en 

contact avec des surfaces chaudes. 
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Présentation de la cafetière : 
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DESCRIPTION 
1. Porte filtre 

2. Couvercle du porte filtre 

3. Couvercle du réservoir d'eau 

4. Réservoir d'eau 

5. Commutateur marche/arrêt 

6. Base 

7. Carafe en verre 

8. Poignée de la carafe 

9. Couvercle de la carafe 

 



AVERTISSEMENT : 
Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne vienne pas en contact avec des surfaces 
chaudes. 
Placez la cafetière hors de portée des enfants. Ne les laissez pas tirer le cordon 
d'alimentation. 
N'utilisez pas la cafetière si son cordon d'alimentation ou sa prise est endommagé. 
Amenez-la immédiatement à un technicien qualifié pour remplacer l'élément 
défectueux. 
Ne versez jamais d'eau dans le réservoir de la cafetière une fois que vous avez 
allumé celle-ci. 
La plaque chauffante devient très chaude lorsque la cafetière fonctionne. La toucher 
vous expose alors à de graves brûlures. 
 
Avant la première utilisation 
Votre café aura un meilleur goût si, avant la toute première préparation, vous faites 
bouillir 2 à 3 fois de l'eau seule (sans café). Versez une première fois de l'eau dans le 
réservoir, allumez la cafetière et attendez que l'eau passe dans la carafe ; éteignez 
alors la cafetière, laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes et recommencez 
deux autres fois ce processus. 
 
Préparation du café 
Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez-y la quantité d'eau désirée. Le 
nombre de tasses que vous pouvez obtenir est indiqué sur le côté du réservoir, en 
même temps que les marques de niveau d'eau. Fermez le couvercle du réservoir 
d'eau, ouvrez le couvercle du porte filtre en poussant son taquet vers la gauche (le 
couvercle pivote sur sa charnière), retirez le filtre, versez-y la quantité de café 
appropriée, remettez le filtre en place et fermez le couvercle du porte filtre. 
Allumez la cafetière. Attendez la fin du processus, notamment que toute l'eau dans le 
filtre s'écoule dans la carafe. 
Pour préparer beaucoup de tasses : prévoyez 5-6 g de café moulu pour chaque 
tasse. 
 
Préparation de tasses de café supplémentaires 
Si vous venez de terminer une première carafe de café et avez besoin d'en préparer 
une seconde, éteignez la cafetière, laissez-la se refroidir pendant au moins 5 
minutes. 
Remplissez le réservoir d'eau et recommencez la procédure de préparation indiquée 
ci-dessus. 
 
Nettoyage 
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant toute opération de 
nettoyage. 
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Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau. 
Essuyez-le avec un chiffon humide. 
Vous pouvez laver la carafe en verre, le porte filtre et le filtre dans de l'eau chaude 
savonneuse. 
Rincez ensuite avec de l'eau chaude propre et essuyez. Ces trois pièces sont 
lavables dans un lave-vaisselle. 
 
Détartrage 
Pensez à détartrer régulièrement votre cafetière. 
Utilisez la cafetière comme d'habitude, simplement versez un mélange de 2 unités de 
vinaigre pour 8 unités d'eau, et ne mettez pas de café dans le filtre. 
 
Cette première opération terminée, mettez deux fois de l'eau seule à bouillir afin 
d'enlever toute trace de vinaigre et de tartre. 
 

DÉPANNAGE 
L'appareil ne 
fonctionne pas 

Le fusible a sauté. 
La prise secteur ne fonctionne pas.

Remplacez le fusible. 
Branchez un autre appareil sur la 
prise secteur pour vérifier qu'elle 
fonctionne. 

Rien ne coule 
dans la carafe 

Le tuyau du porte filtre est bouché.
Vous avez oublié de remplir le 
réservoir d'eau. 

Nettoyez le tuyau avec de l'eau 
chaude savonneuse. 
Remplissez le réservoir d'eau. 

Le café devient 
très vite froid 

Vous n'avez pas branché la 
cafetière. 
Vous n'avez pas allumé la cafetière.

Branchez la cafetière sur le 
secteur. 
Allumez la cafetière. 

L'eau ne 
chauffe pas 

Le fusible a sauté, la cafetière n'est 
pas alimentée en courant. 
La cafetière doit être réparée. 

Vérifiez le fusible et la prise 
secteur. 
Apportez la cafetière à un centre 
de service. 

 
Vous avons fait tout notre possible pour vous fournir les informations les plus exactes 
possibles, mais des erreurs mineures ne sont pas exclues, dues au décalage entre la 
mise à jour des instructions et nos efforts constants pour pour améliorer nos produits. 
 

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être 
jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès du 
revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à 
suivre en matière de recyclage. 
 
Utilisez les installations de recyclage prévues pour vous débarrasser 
de vos emballages. 
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