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Lisez les instructions et gardez-les. Si vous redistribuez l’appareil, n’oubliez pas la notice. Retirez 
l’emballage.

A PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Prenez des précautions essentielles comme:
1 Cet appareil doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d’un adulte responsable. 

Utilisez et rangez l’appareil hors de portée des enfants.
2 N’immergez pas l’appareil dans un liquide, ne l’utilisez pas dans une salle de bains, à 

proximité d’une source d’eau ou à l’extérieur.
3 Posez l’appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
4 Tenez l’appareil et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
5 Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, avant de le déplacer et avant de le 

nettoyer.
6 N’adaptez pas d’accessoires autres que ceux fournis.
7 N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
8 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à 

distance.
9 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

10 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.

pour un usage domestique uniquement

U AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Remplissez le réservoir jusqu’au marquage max et mettez en route l’appareil sans café.

C REMPLISSAGE
1 Utilisez l’insert pour relever le couvercle et accéder au réservoir.
2 Remplissez avec au moins 2 tasses d’eau, mais pas au-delà de la marque max.
3 Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
4 Placez du café moulu pour filtre dans le filtre. La quantité de café varie en fonction du type de 

café et de vos goûts, nous vous suggérons de mettre au minimum 2 cuillères à café de café 
par tasse.

5 Fermez le couvercle.
6 Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

C MISE EN MARCHE
7 Branchez la prise sur le secteur.

C PRÉPARATION IMMÉDIATE
8 Appuyez sur le bouton e. Le témoin lumineux e s’allumera.
9 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.

10 Une fois le café terminé, la plaque chauffante le garde chaud.
11 Environ 2 heures après la préparation du café, la cafetière s’éteint.

C PRÉPARATION RETARDÉE
12 Vérifiez si le voyant e est éteint. S’il ne l’est pas, appuyez sur le bouton e.
13 Réglez l’horloge à la bonne heure.
14 Appuyez et relâchez le bouton T. CLOCK s’affichera sur l’écran.
15 Utilisez les boutons h et min pour régler l’heure et les minutes.
16 Réglez le minuteur sur l’heure à laquelle vous voulez lancer la préparation du café.
17 Appuyez et relâchez le bouton T. TIMER s’affichera sur l’écran.
18 Utilisez les boutons h et min pour régler l’heure et les minutes.
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, Si vous n’appuyez pas la touche h ou min dans les 8 secondes, la cafetière reviendra à la 
«normale», et l’horloge s’affichera. Vous aurez à appuyer sur le bouton T, et recommencer.

19 Appuyez sur le bouton Z. Le témoin lumineux Z s’allumera.

C LAISSEZ LA TRAVAILLER
20 C’est tout – laissez-la travailler tranquillement jusqu’à ce que le temps préréglé arrive et 

qu’elle fasse votre café – ne jouez pas avec, vous pourriez la renverser.
21 Si vous souhaitez annuler la programmation avant le début de préparation, appuyez sur le 

bouton Z.
22 Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton e. 

Le voyant e s’éteint.

C UNE TASSE VITE FAIT
23 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Pour éviter que le porte-filtre ne déborde, 

remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.

C SOINS ET ENTRETIEN
24 Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
25 Utilisez l’insert pour ouvrir le couvercle.
26 Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
27 Appuyez sur le levier à l’arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour 

soulever le couvercle.
28 Pour laver la verseuse et le porte-filtre, vous pouvez utilisez de l’eau savonneuse.
29 Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
30 Mettez le porte-filtre dedans l’appareil de nouveau.
31 Fermez le couvercle.
32 Aucun élément de la cafetière ne doit être lavé au lave-vaisselle.

C DÉTARTRAGE
33 Détartrez régulièrement. Préférez un détartrant de marque spécialement adapté aux 

produits plastiques. Suivez bien le mode d’emploi sur l’emballage de celui-ci
, La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera 

payante.

H PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 
dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils 
présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais 
doivent faire l’objet d’une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.
mode d’emploi – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979

schémas
1 filtre en papier #4
2 porte-filtre
3 insert

4 couvercle
5 eau
6 lumière
7 boutons

8 plaque chauffante
9 verseuse

10 couvercle
11 appuyez




