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Schéma éclaté du produit 

Couvercle 
et poignée 

Niveau d’eau 
visible 

Bouton 
O/I  

Base 
multidirectionnelle 

Bec verseur 
avec filtre 
anticalcaire 
incorporé 
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Lisez le mode d’emploi et gardez-le en lieu sûr. Si vous donnez l’appareil à quelqu’un,
donnez-lui également le mode d’emploi. Déballez l’appareil mais conservez l’emballage
jusqu’à ce que vous soyez sûr que l’appareil fonctionne correctement.

Précautions importantes
Prenez des précautions essentielles comme:
1 Cet appareil doit uniquement être utilisé par ou sous la supervision d’un adulte
responsable.
Utilisez et rangez l’appareil hors de portée des enfants.

2 N’immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise; n’utilisez pas la
bouilloire dans une salle de bains, à proximité d’eau ou à l’extérieur.

3 Le risque de brûlure persiste longtemps après ébullition. Tenez la bouilloire,
le socle et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.

4 Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée et le bouton de dégagement
du couvercle.

5 Ne soulevez pas le couvercle pendant que l’eau chauffe.
6 Faites attention en versant – versez lentement, et n’inclinez pas trop la bouilloire
7 N’allumez pas si la bouilloire contient moins de deux tasses d’eau.
8 Ne remplissez pas au-delà de la marque maximum, car elle pourrait gicler de l’eau
bouillante.

9 Enlevez la bouilloire de son socle avant de la remplir ou de verser.
10 Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en surplomb et qu’on ne puisse
pas trébucher dessus ou l’accrocher.

11 Enroulez le surplus de câble sous le socle.
12 Débranchez le socle quand il n’est pas utilisé, avant de le bouger ou de le nettoyer.
Laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer et de la ranger.

13 Vérifiez que le couvercle est correctement fermé avant d’allumer la bouilloire, car sinon
elle pourrait ne pas s’éteindre.

14 Vérifiez que la bouilloire est bien posée sur son socle avant de l’allumer
15 Gardez la bouilloire, le socle, le câble et la prise loin des sources de chaleur.
16 N’utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l’eau.
17 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de
contrôle à distance.

18 Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa)
19 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
20 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens
agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

Usage ménager uniquement
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Avant d’utiliser pour la première fois
Remplissez jusqu’à la marque maximum, faites bouillir, jetez l’eau et rincez. Faites ceci trois
fois, pour enlever la poussière de fabrication, etc.

Positionnement
1 Posez le socle sur une surface stable et plane. Positionnez le câble afin qu’il ne dépasse
pas et qu’on ne puisse pas trébucher dessus.

2 Enroulez le surplus de câble sous le socle.

Remplissage
Attention restez à l’écart, de la vapeur peut s’échapper du couvercle
3 Enlevez la bouilloire de son socle.
4 Remplissez avec au moins 2 tasses d’eau, mais pas au-delà de la marque max.
5 Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l’eau bouillante.
6 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
7 Vérifiez la bonne fermeture du couvercle, car sinon la bouilloire ne s’éteindra pas après
ébullition.

Allumage
8 Branchez le socle dans la prise murale.
9 Mettez la bouilloire sur le socle – attention à ne pas renverser de l’eau.

Éteindre
10 Pour éteindre manuellement, repoussez le bouton O/I vers le haut..
11 Afin d’économiser l’électricité, débranchez le socle.

Généralités
12 Enlevez la bouilloire de son socle avant de verser.
13 Pour éviter tout risque d’éclaboussure, versez lentement et sans trop incliner la
bouilloire.

14 Vous pourrez remarquer une décoloration au bas de la bouilloire. Là encore, ceci est
normal, à cause du système de résistance à la base de la bouilloire.

Utilisation avec une quantité insuffisante d’eau
15 Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre
la bouilloire en cas d’utilisation à sec.

16 Vous devez ensuite enlever la bouilloire de son socle pour réactiver le système de
sécurité.

17 Posez la bouilloire sur la surface de travail jusqu’à ce qu’elle soit froide.
18 Ne remplissez pas la bouilloire avant son refroidissement total, sinon des éclaboussures
pourraient survenir.
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Soins et entretien
19 Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
20 Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
21 Gardez tous les connecteurs et toutes les prises au sec.
22 N’immergez pas la bouilloire.
23 N’utilisez pas de produits ou solvants de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Filtre à eau
24 Des particules de tartre en suspension dans l’eau peuvent lui donner un aspect brumeux
ou graisseux. Le filtre empêchera ces particules de passer dans votre boisson. Si vous
voyez des dépôts sur le filtre, nettoyez-le, sinon cela diminuera la performance de votre
bouilloire, votre boisson pourra contenir du tartre et l’eau de la bouilloire semblera
brumeuse.

Nettoyage du filtre
25 Vérifiez que vos mains ne sont pas savonneuses ou couvertes de produits pouvant
colorer le filtre.

26 Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
27 Ouvrez le couvercle.
28 N’immergez pas la bouilloire.
29 Rincez le filtre à l’eau courante à l’aide d’une brosse douce.
30 Rincez la bouilloire pour éliminer les éventuels résidus de tartre.

Détartrez régulièrement
31 Le tartre peut être blanc, coloré ou même avoir l’aspect rouillé.
32 Il peut provoquer une surchauffe et réduire la durée de vie de la résistance. Il peut aussi
enclencher le disjoncteur de sécurité prématurément, faisant éteindre la bouilloire avant
ébullition de l’eau.

33 Comme la résistance est installée sous la bouilloire, du tartre peut se former uniquement
sur les parois et le fond de la bouilloire, là où on peut le voir et le traiter.

34 Si vous voyez du tartre se former, essuyez-le.
35 Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois) pour conserver votre bouilloire
en bon état de marche.

36 Utilisez un détartrant adéquat pour une utilisation sur des produits inox (la plupart des
produits ont des éléments en inox.) Suivez les instructions de détartrage, rincez
abondamment, puis remplissez, faites bouillir et jetez l’eau pour éliminer tous les résidus.
La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre
sera payante

Ce symbole signifie que l’appareil ne doit pas être jeté avec les autres
déchets et qu’il fera l’objet d’une collecte sélective en vue de sa réutilisation,
de son recyclage ou de sa valorisation. S’il contient des substances
susceptibles de nuire à l’environnement, celles-ci seront éliminées ou
neutralisées.




