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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
L’utilisation d’un appareil électrique doit toujours se faire dans le respect de règles 
basiques de sécurité afin de limiter les risques d’incendie, électrocution et/ou 
blessures corporelles. 
 
1. Lisez toutes les instructions. 
2. Vérifiez que la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur 

la plaque signalétique située sous l’appareil. 
3. Ne plongez jamais l’appareil, le cordon ou la fiche d’alimentation dans l’eau ni 

dans tout autre liquide. 
4. Débranchez l’appareil après chaque utilisation et avant chaque nettoyage. 
5. N’utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche d’alimentation est 

endommagé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être changé 
par un câble du même type ; afin d’éviter tout danger, le remplacement ne 
peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou une personne 
de qualification équivalente. 

6. N’utilisez pas de rallonge électrique; une personne pourrait trébucher dessus, 
provoquant ainsi un incendie, une électrocution et/ou des blessures 
corporelles. 

7. Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre au bord d’une table ni entrer 
en contact avec une surface chaude. 

8. Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation. 
9. N’utilisez l’appareil que pour la fonction décrite dans les instructions. 
10. Ne laissez jamais la machine à café sans surveillance pendant qu’elle 

fonctionne. 
11. La vapeur peut causer des brûlures ; n’exposez jamais vos mains et vos 

doigts à la vapeur émise par l’appareil. 
12. Ne maniez l’appareil qu’avec les poignées et les boutons ; les surfaces 

accessibles chauffent très fort. 
13. N’utilisez pas l’appareil si la cafetière présente la moindre craquelure. 

N’utilisez que la cafetière fournie avec l’appareil. Manipulez la cafetière avec 
précaution : Elle est très fragile. 
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14. N’allumez jamais la machine à café sans eau à l’intérieur. 

FR 

15. Posez l’appareil sur une surface plane et stable avant de l’allumer. 
16. Ne pas utiliser en extérieur. 
17. Laissez toujours l’appareil refroidir avant d’y attacher des accessoires et avant 

de le nettoyer. 
18. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre 

utilisation est potentiellement dangereuse et peut conduire à une annulation 
de la garantie. 

19. Ce produit n’est pas un jouet : Tenir hors de portée des enfants. 
 

ATTENTION :  
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une baignoire, d’un évier ou de tout 
récipient rempli d’eau ou de tout autre liquide. 
 
Si l’appareil tombe dans l’eau, n’essayez pas de le repêcher ; éteignez-le, 
débranchez-le et faites couler l’eau avant de récupérer l’appareil. Ne le 
réutilisez pas avant de l’avoir fait vérifier par un agent de service qualifié. 
 
Les surfaces accessibles chauffent très fort ; ne manipulez l’appareil 
qu’avec les poignées. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

1. Couvercle du réservoir 
2. Réservoir d’eau 
3. Indicateur de niveau d’eau 

Les traits indiquent la quantité d’eau nécessaire selon le nombre de tasses de 
café – 10 tasses maximum. 

4. Interrupteur marche/arrêt 
5. Boîtier moteur 
6. Plaque chauffante 
7. Couvercle 
8. Porte-filtre pivotant 
9. Couvercle de la cafetière 
10. Manche de la cafetière 
11. Cafetière 
 

IMPORTANT 
Avant de brancher l’appareil, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque 
signalétique située sous l’appareil correspond à celle des prises de votre domicile. 
Dans le cas contraire, n’utilisez pas l’appareil. 
Ne posez pas l’appareil sur une surface chaude (ex : cuisinière, intérieur d’un 
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four). 

FR 

Ne remplissez le réservoir qu’avec de l’eau du robinet fraîche. 
 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
Vérifiez que la machine à café est bien éteinte. 
1. Soulevez le couvercle du réservoir. 
2. Remplissez le réservoir avec de l’eau fraîche, PAS AVEC DU CAFÉ 
3. Fermez soigneusement le couvercle du réservoir avant d’allumer l’appareil. 
4. Branchez le câble d’alimentation à une prise secteur et allumez l’appareil en 

appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt. Le voyant de l’interrupteur s’allume. 
5. Quand toute l’eau est dans la cafetière, éteignez l’appareil. 
6. Laissez refroidir l’appareil pendant environ 5 minutes. Pour un goût parfait, 

répétez l’opération à 2 ou 3 reprises. 
 

PRÉPARATION DE CAFÉ 
 
1. Branchez l’appareil à une prise secteur. 
2. Soulevez le couvercle du réservoir. 
3. Remplissez le réservoir avec de l’eau fraîche et froide. 

 Les traits de l’indicateur de niveau indiquent la quantité d’eau nécessaire 
selon le nombre de tasses de café. 

 Afin d’éviter tout risque de débordement, ne remplissez jamais le 
réservoir au-delà du trait Max. 

4. Refermez le couvercle du réservoir. 
5. Positionnez la cafetière correctement sur la plaque chauffante. 
6. Ouvrez le porte-filtre en le faisant pivoter sur son axe, vers la gauche. 
7. Sortez le filtre et remplissez-le de la quantité désirée de café moulu. 

 Pour les grandes tasses, comptez 5 à 6g de café moulu par tasse. 
8. Remettez le filtre en place dans le porte-filtre. 
9. Refermez le porte-filtre.  
10. Allumez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt. Le voyant de 

l’interrupteur s’allume. 
11. Quand le cycle est terminé, vous pouvez enlever la cafetière. 
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 Afin de maintenir le café chaud, reposez-le sur la plaque chauffante après 
le service. 

FR 

12. Éteignez l’appareil après usage. 
13. Laissez refroidir l’appareil pendant environ 5 minutes avant de refaire du café. 
 
ATTENTION : Quand l’appareil est allumé, prenez garde aux éventuelles 
brûlures causées par des jets de vapeur. Pour des raisons de sécurité, ne 
soulevez jamais le couvercle au-dessus du filtre pendant le fonctionnement 
de l’appareil. 

 

ATTENTION 
Vapeur brûlante ! 

 

 
NETTOYAGE 
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer. 
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau. 
Pour nettoyer l’extérieur de l’appareil, utilisez un chiffon humide. 
Lavez le porte-filtre et la cafetière avec de l’eau chaude savonneuse ou mettez-la 
au lave-vaisselle. 
Rincez abondamment et laissez sécher.  
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Détartrage 
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Détartrez votre machine à café régulièrement.  
Remplissez le réservoir de vinaigre. Ne mettez pas de café moulu. 
Après le détartrage, faites tourner l’appareil à deux reprises sans mettre de café, 
afin d’enlever tous les traces de vinaigre. 
 
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT 
 

En tant que distributeurs responsables, nous sommes 
soucieux de l’environnement. 
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de 
mise au rebut de votre produit, des piles et de l’emballage, afin 
de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de 
garantir le recyclage du produit d’une manière respectueuse de 
la santé et de l’environnement. 

 
Veuillez vous débarrasser de ce produit et de son emballage en respectant les lois 
et réglementations locales. Le produit contient des composants électroniques et 
des piles et ne doit donc pas, en fin de vie, être jeté avec les ordures ménagères, 
de même pour ses accessoires.  
 
Contactez vos autorités locales pour connaître la marche à suivre en matière de 
recyclage.  
 
Le produit, et si applicable, les piles doivent être amenés dans un centre de 
collecte adapté pour être recyclés. Certains centres de collecte acceptent les 
produits gratuitement. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par 
les petites incohérences mineures du présent manuel, susceptibles 
d’apparaître du fait de l’amélioration et de la mise à jour de nos produits. 
 

Kesa U.K HU1 3AU 08 / 05 / 2008 
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