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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 
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. 
2. Vérifiez que la tension fournie par la prise secteur correspond à celle indiquée sur 

l'étiquette de spécifications collée sous votre appareil. 
3. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement ; toute autre utilisation 

invalide la garantie et vous expose à un danger. 
4. Ne plongez pas l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa prise dans de l'eau ou tout 

autre liquide. 
5. L'utilisation de cet appareil est interdite à toute personne (et enfant) ne disposant pas 

de toutes ses capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant de 
l'expérience et des connaissances requises. Cette interdiction ne peut être levée 
qu'après que ces personnes ont reçu une formation appropriée et sont surveillées par 
une personne responsable de leur sécurité. 

6. Cet appareil n'est pas un jouet ; tenez-le hors de portée des enfants. 
7. Dans tous les cas, ne permettez pas aux enfants de s'amuser avec l'appareil. 
8. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas 

votre appareil et également avant de le nettoyer. 
9. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas 

votre appareil et également avant de le nettoyer. 
10.  Pour éteindre l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Ne 

tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher votre appareil.  
11. N'utilisez pas votre appareil si lui-même, sa prise, son cordon d'alimentation ou sa 

base sont endommagés. 
Pour remplacer le cordon d'alimentation, adressez-vous au constructeur, à son centre 
de service ou à une personne qualifiée pour éviter tout risque d'électrocution. Vérifiez 
que le nouveau cordon présente les mêmes spécifications que l'ancien.  

12. N'utilisez pas de rallonge électrique afin de réduire les risques d'incendie, 
d'électrocution et de blessures corporelles (si vous vous prenez les pieds dans la 
rallonge). 

13. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un 
comptoir, ou entrer en contact avec une surface chaude. 

14.  Laissez votre appareil se refroidir avant de monter des accessoires ou de le nettoyer. 
15. Utilisez cet appareil uniquement pour l'application qui lui a été affectée, décrite dans ce 

guide.  
16. Ne laissez pas votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.  
17. Éloignez vos mains et vos doigts de la vapeur bouillante pour ne pas vous exposer à 

de graves brûlures. 
18. Ne touchez aucune surface chaude de votre appareil, mais uniquement ses boutons et 
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ses poignées.  
19. N'utilisez pas votre cafetière si son bol est fêlé. Utilisez uniquement le bol fourni avec 

votre cafetière. Manipulez avec soin le bol de la cafetière, il est fragile.  
20. N'allumez jamais votre cafetière sans qu'elle soit remplie au niveau minimum d'eau. 
21. Remplissez avec précaution le réservoir d'eau. Si des gouttes d'eau tombent sur le 

panneau de commande, essuyez-les immédiatement. 
22. Posez votre appareil sur une surface plane et stable.  
23. N'utilisez pas votre appareil en extérieur. 
24. Ne remplissez pas votre appareil avec de l'eau lorsqu'il fonctionne. 

Éteignez l'appareil et laissez-le se refroidir avant de le remplir avec de l'eau. 
25. Vérifiez que le bol de la cafetière est bien stable avant de démarrer la préparation du 

café afin que l'eau chaude ou le café ne déborde pas.  
26. Ne laissez jamais le bol de la cafetière sur la base de chauffe s'il est vide, vous risquez 

de le fêler. 
27. Utilisez exactement le café approprié à votre cafetière. Une mouture trop fine risque 

d'obstruer le filtre, avec le risque d'un débordement de l'eau chaude ou du café. 
28. L'utilisation d'accessoires non agréés par le constructeur vous expose à des risques 

d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle. 
29. N'essayez jamais de réparer vous-même votre appareil. 
30. Veillez à ce que la surface extérieure de votre appareil soit toujours propre et sèche. 
 

AVERTISSEMENTS : 
 N'utilisez pas votre appareil à proximité d'une baignoire, d'un évier ou de toute 

autre source d'eau. 
 

 Si votre appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le récupérer. Débranchez 
immédiatement son cordon d'alimentation de la prise secteur, évacuez l'eau et 
uniquement ensuite récupérez votre appareil. Ne l'utilisez pas avant de l'avoir 
fait vérifié par un technicien qualifié. 

 
 Les surfaces accessibles s'échauffent en cours de fonctionnement. Manipulez 

votre appareil uniquement par ses poignées. 
 

IMPORTANT 

Vérifiez que la tension requise, indiquée sur l'étiquette de spécifications fixée en dessous 
de l'appareil, correspond à celle fournie par votre installation électrique. Si ce n'est pas le 
cas, ne branchez pas votre appareil.  
Ne posez pas votre appareil sur une source de chaleur, par exemple sur une cuisinière ou 
dans un four.  
Ne retirez pas le porte-filtre alors que la cafetière fonctionne. Attendez la fin complète du 
cycle de préparation du café, que toute l'eau chaude soit passée sur le café.  
Remplissez votre cafetière uniquement avec de l'eau du robinet.  
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DESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Avant d'utiliser votre cafetiÈre pour la premiÈre fois 
Vérifiez que la cafetière est éteinte.  
1. Remplissez le réservoir avec de l'eau, jusqu'à atteindre le niveau maximal. NE 

METTEZ PAS DE CAFÉ. 
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et appuyez sur la touche 

ON/OFF pour mettre en route la cafetière. 
 L'indicateur RUN s'allume. 

3. Appuyez sur la touche ON/OFF dès que la préparation est terminée (toute l'eau se 
trouve maintenant dans le bol de la cafetière). 
 L'indicateur RUN s'éteint.  

4. Laissez la cafetière se refroidir pendant 5 minutes. Recommencez ce cycle 2 ou 3 fois 
pour que votre café soit meilleur. 

 
 

PrÉparation du cafÉ 
 
1. Posez la cafetière sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur, 

suffisamment éloignée des bords de cette surface pour ne pas tomber. 
2. Enlevez le bol de sa base et posez-le juste à côté. Retirez le réservoir d'eau et 

remplissez-le avec de l'eau froide.  
 Des indications, portées sur le bol de la cafetière, vous indiquent les niveaux 

d'eau requis selon le nombre de tasses que vous voulez préparer.  
 Pour éviter toute projection d'eau chaude, ne remplissez pas la cafetière au-delà 
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de la limite maximale. 
3. Tournez le support du porte-filtre dans le sens horaire en maintenant son taquet de 

retenue en position ouverte. Posez le porte-filtre sur son support et vérifiez qu'il est 
correctement en place.  

4. Introduisez le filtre en nylon dans le porte-filtre. Ajoutez la quantité désirée de café 
moulu dans le filtre. Nous recommandons une cuillère de mesure pleine par tasse.  

5. Tournez le support du porte-filtre dans le sens anti-horaire jusqu'à entendre le clic de 
verrouillage en position.  

6. Posez correctement le bol de la cafetière sur sa base chauffante.  
7. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur. "12:00" s'affiche sur l'écran. 
8. Appuyez sur la touche ON/OFF du panneau de commande pour démarrer le cycle de 

préparation de café.  
 L'indicateur RUN s'allume, témoignant du démarrage effectif du processus.  
 Pour programmer le démarrage de la préparation, reportez-vous à la section 

"PRÉPARATION PROGRAMMÉE". 
9. Dès que le café est prêt, servez-le. 

 Versez le café dans les tasses et reposez le bol sur sa base chauffante pour 
garder le café au chaud. 

10. Réappuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre la cafetière. L'indicateur RUN s'éteint.  
11. Si vous voulez préparer d'autres tasses, laissez votre cafetière se refroidir pendant 5 

minutes avant de démarrer un nouveau cycle. 
 

Attention : N'exposez aucune partie de votre corps à la vapeur dégagée par la cafetière. 
Vous risquez de vous brûler gravement. 
 

PrÉparation programmÉe 
Vous pouvez régler la minuterie interne pour démarrer automatiquement un cycle de 
préparation de café. Par exemple, s'il est 8:10 et que vous voulez démarrer le cycle à 
13:00 afin de trouver un café tout chaud à votre retour à la maison, procédez comme suit :  
 
1. Appuyez sur la touche PROG du panneau de commande. “CLOCK” 

s'affiche sur l'écran.  
2. Appuyez sur les touches HOUR (heures) et MIN (Minutes) du 

panneau de commande, jusqu'à afficher l'heure actuelle (8:10 pour 
notre exemple).  

3. Réappuyez sur la touche PROG. “TIMER” (Minuterie) s'affiche sur 
l'écran.   

4. Appuyez sur les touches HOUR (heures) et MIN (Minutes) du 
panneau de commande, jusqu'à afficher l'heure de démarrage du cycle de préparation 
de café (13:00 pour notre exemple).  

5. Appuyez deux fois sur la touche ON/OFF. L'indicateur AUTO s'allume.  
 Pour vérifier l'heure de début de préparation programmée, appuyez deux fois sur 

la touche PROG. L'heure choisie (13:00 pour notre exemple) s'affiche pendant 
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10 secondes puis l'heure actuelle réapparaît.  
 Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche ON/OFF. L'indicateur 

AUTO s'éteint.  
6. Dès que l'heure de démarrage programmée arrive, l'indicateur AUTO s'éteint et 

l'indicateur RUN s'allume. Le cycle de préparation de café démarre.  
 

Remarque : pour arrêter un cycle de préparation de café déjà commencé, appuyez une 
fois sur la touche ON/OFF. 
 

SpÉcifications 
230 V~ 50 Hz   1000 W 
 
 

NETTOYAGE 
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et attendez que votre appareil se 
refroidisse suffisamment avant de le nettoyer.  
Ne plongez pas votre appareil dans l'eau. 
Essuyez la surface extérieure avec un chiffon légèrement humide. 
Nettoyez toutes les pièces détachables avec de l'eau savonneuse chaude. 
Rincez complètement et séchez. 
 
 

Détartrage 
Détartrez régulièrement votre cafetière. Nous vous proposons ici deux méthodes.  
 
1. Achetez un produit de détartrage vendu dans le commerce.  

Préparez-le selon les instructions fournies, versez-le dans le réservoir d'eau et 
démarrez un cycle de préparation. Attendez 15 minutes après qu'une première tasse 
de solution de détartrage se trouve dans le bol de la cafetière. Continuez le cycle de 
préparation et laissez-le se terminer normalement. Si tout le tartre n'a pas disparu, 
recommencez un cycle.  
 
 

2. Versez une solution de vinaigre et d'eau dans le réservoir de la cafetière, dans la 
proportion 1:3 (un volume de vinaigre pour trois volumes d'eau). Ne mettez pas de café 
dans le filtre. Après chaque détartrage, effectuez au moins deux cycles de préparation 
uniquement avec de l'eau froide pour éliminer toute trace et toute odeur de vinaigre. 
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IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT 
 

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de 
l'environnement.  

Aidez-nous en observant toutes les instructions et 
réglementations de mise au rebut de vos appareils et 
emballages. Nous devons tous œuvrer pour la protection des 
ressources naturelles et la conservation de notre 
environnement.  

Déposez vos appareils électroniques et vos 
emballages auprès des installations de recyclage 
prévues. Ce produit contient des composants 
électroniques, aussi ne doit-il pas être jeté, ni l'appareil 
ni ses accessoires, avec vos ordures ménagères. 

Contactez vos autorités locales pour les instructions de 
mise au rebut et de recyclage. 

Déposez votre appareil auprès des installations de 
recyclage prévues. 

Ce dépôt est souvent gratuit.  

 
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs 
mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues à un décalage entre la mise à 
jour du manuel et les constantes améliorations que nous apportons à nos produits.  

Kesa U.K HU1 3AU  04 / 12/ 2008 
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