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Français 
Nos produits sont conçus pour répondre aux
normes de qualité, de fonctionnalité et de
conception les plus élevées. Nous espérons que
votre nouvel appareil Braun vous apportera entière
satisfaction.

Avant utilisation
Lisez attentivement toutes les instructions 
avant d’utiliser l’appareil.

Attention
 � Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de 8 ans au moins et par 
des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou sans expérience ni 
connaissances, dans la mesure où 
celles-ci sont surveillées ou ont reçu 
des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil de manière 
sécurisée et si elles sont conscientes 
des risques éventuels encourus.
 � Ne pas laisser les enfants jouer avec 
l’appareil.
 � Ne pas laisser les enfants de moins de 
8 ans effectuer le nettoyage et 
l’entretien de l’appareil sans 
surveillance.
 � Les enfants âgés de moins de 8 ans 
doivent être tenus à l’écart de 
l’appareil et de son cordon 
d’alimentation. 
 � Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, un technicien du service 
après-vente ou toute autre personne 
dûment qualifiée afin d’éviter tout 
danger.
 � Cette bouilloire doit être utilisée 
uniquement avec le socle fourni.
 � Si la bouilloire est trop pleine, de l’eau 
bouillante risque d’être éjectée.
 � N‘immergez jamais l‘unité dans l‘eau 
ou autres liquides.
 � Cet appareil est conçu pour un usage 
domestique uniquement et pour traiter 
des quantités domestiques.

 � Veuillez nettoyer toutes les pièces 
avant la première utilisation ou selon le 
besoin, conformément aux 
instructions dans la section Soin et 
nettoyage.
 � Avant de brancher l’appareil, bien 
vérifier que la tension correspond à 
celle indiquée sous l’appareil.
 � Faites-y bouillir uniquement de l’eau.
 � Faites fonctionner la bouilloire sur une 
surface plane, sèche et fixe.
 � Ne laissez jamais le cordon 
d’alimentation pendre de votre plan de 
travail. La longueur du cordon 
d’alimentation peut être réduite en 
enroulant celui-ci dans la niche de 
rangement prévue à cet effet.
 � La base de la bouilloire, la bouilloire 
elle-même ou le cordon d’alimentation 
ne doivent jamais entrer en contact 
avec des surfaces chauffantes ou 
chaudes (ex. plaques électriques ou 
allogènes).
 � Si vous mettez accidentellement en 
marche votre bouilloire vide, le 
système de protection anti-surchauffe 
coupera automatiquement son 
alimentation. Dans ce cas, laissez la 
bouilloire refroidir pendant 10 mn 
avant d’y remettre de l’eau.
 � N’ouvrez jamais la bouilloire pendant 
que l’eau est en train de bouillir.
 � Pendant le fonctionnement, la 
bouilloire deviendra chaude et peut 
dégager de la chaleur résiduelle après 
utilisation. C’est pourquoi vous devez 
uniquement utiliser sa poignée pour la 
déplacer. Toujours tenir la bouilloire en 
position verticale pour éviter que de 
l’eau bouillante ne se renverse.
 � Modèle WK3110 uniquement: Ne faites 
pas fonctionner en même temps 
plusieurs autres appareils électriques 
lorsque vous utilisez la bouilloire. 
Ampérage supportable par le fusible/ 
disjoncteur protégeant la prise: 16 A
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(A) Description
1 Filtre antitartre (amovible)
2 Couvercle
3 Bouton d’ouverture du couvercle
4 Indicateur de niveau d’eau
5 Bouton marche/arrêt avec voyant 
6 Base avec logement du cordon

Contenance max : 1,0 l d’eau (WK 3000)
Contenance max : 1,7 l d’eau (WK 3100, WK 3110)

Déballage

Sortez l’appareil du carton. Retirez tous les 
morceaux d’emballage. Retirez les étiquettes 
restantes de l’appareil (ne retirez pas la plaque 
signalétique).

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation de la bouilloire, 
remplissez-la d’eau fraîche jusqu’au niveau 
maximal, puis portez l’eau à ébullition et jetez-la. 
Effectuez 3 fois cette procédure. 
Si la bouilloire a été utilisée à maintes reprises, il est 
normal que de la condensation se forme au niveau 
de la base. Si cela se produit, essuyez avec un 
chiffon.

(B) Mise en marche
IMPORTANT :  Pour utiliser correctement 
l’appareil, nous recommandons d’insérer le filtre à 
eau puis de fermer le couvercle avant de mettre 
l’appareil en marche.

• Remplissez la bouilloire d’eau par le bec avec le 
couvercle fermé ou appuyez sur le bouton 
d’ouverture du couvercle (3) pour ouvrir le 
couvercle et remplir d’eau. 

• Assurez-vous de ne pas dépasser le niveau de 
remplissage maximum.

• Fermez le couvercle, posez la bouilloire sur la 
base sèche, branchez-la et assurez-vous que le 
filtre antitartre est bien inséré.  

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5), le voyant 
clignote. N’ouvrez pas le couvercle lorsque la 
bouilloire est en marche.

• Une fois l’eau arrivée à ébullition, la bouilloire 
s’arrête automatiquement. Vous pouvez 
également arrêter la bouilloire en marche en la 
débranchant.

• Videz la bouilloire après chaque utilisation.

Remarque :  si la bouilloire est restée inutilisée plus 
de 2 jours, rincez-la à l’eau fraîche.

Fonction d’arrêt automatique

Pour votre confort et pour une sécurité 
supplémentaire, l’appareil s’éteint automa-
tiquement :

• Une fois l’eau arrivée à ébullition 
• S’il n’y a pas d’eau dans la bouilloire (si l’appareil 

est accidentellement mis en marche)
• Si la bouilloire est retirée de sa base

Remarque :  si le filtre antitartre n’est pas installé, 
la fonction d’arrêt automatique sera retardée.

Détartrage 
La fréquence dépend de la dureté de l’eau du 
robinet et de la fréquence d’utilisation de votre 
appareil. 
Vous pouvez vous informer au sujet de la dureté de 
l’eau auprès de votre fournisseur d’eau local.

Nous recommandons un détartrage tous les 3 mois 
pour une utilisation normale (jusqu’à 5 fois par jour) 
et pour une dureté de l’eau basse à moyenne.
Tous les mois pour une utilisation plus fréquente ou 
si la dureté de l’eau est élevée.

Vous pouvez utiliser un détartrant disponible dans 
le commerce.  
Nous conseillons d’utiliser la solution de détartrage 
Braun (peut être achetée séparément*). 
Suivez les instructions du fabricant du détartrant.
*disponibilité à confirmer pour chaque pays 

Vous pouvez également utiliser du vinaigre :  

• Faites bouillir 0,8 l d’eau (WK 3100, WK 3110) ou 
0,5 l d’eau (WK 3000) dans la bouilloire.

• Important : arrêtez la bouilloire et ajoutez 0,5 l 
(WK 3100, WK 3110) ou 0,2 l (WK 3000) de 
vinaigre de cuisine (4 % d’acidité). Ne faites pas 
bouillir le contenu. 

• Laissez poser le mélange d’eau et de vinaigre 
dans la bouilloire pendant 2 heures. 

• Videz la bouilloire et rincez minutieusement avec 
de l’eau potable. Remplissez la bouilloire avec de 
l’eau potable et faites-la bouillir.

• Pour retirer le tartre du filtre antitartre, vous 
pouvez le laisser tremper dans du vinaigre dilué.

Répétez la procédure autant de fois que nécessaire.
Rincez l’appareil avec une quantité maximale d’eau 
potable froide au moins deux fois afin de le 
nettoyer.
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(C) Entretien et nettoyage
• Éteignez toujours l’appareil et débranchez le 

cordon d’alimentation de la prise électrique avant 
de le nettoyer.

• Laissez refroidir l’appareil.
• N’utilisez pas d’agents décapants ou de produits 

agressifs sur les parties de l’appareil.
• Pour nettoyer la base, ne plongez jamais 

l’appareil dans l’eau ni dans un autre liquide. 
Nettoyez la base en l’essuyant simplement avec 
un chiffon propre et humide et séchez-la avant de 
la ranger.

• Le filtre antitartre amovible est lavable au 
lave-vaisselle.   

Sujet à modifications sans préavis.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettezle à votre 
Centre Service agréé Braun ou déposezle dans des sites de récupération appropriés conformément 
aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Les matériaux et les objets destinés à être en contact avec les produits alimentaires sont conformes 
aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

Dépannage

Problème Cause Solution
La bouilloire ne s’arrête pas 
automatiquement une fois l’eau 
arrivée à ébullition ou le temps 
d’arrêt est trop long.

Le filtre antitartre n’est pas inséré Insérez le filtre antitartre correctement

De l’eau gicle par le bec.
La bouilloire est trop pleine Assurez-vous de ne pas dépasser le niveau de 

remplissage maximum
Le filtre antitartre n’est pas inséré Insérez le filtre antitartre correctement

La bouilloire s’arrête en cours de 
fonctionnement.

Accumulation de tartre/minéraux sur 
la base chauffante Détartrez régulièrement l’appareil

La fonction d’arrêt automatique s’est 
activée en raison d’une quantité 
insuffisante d’eau dans la bouilloire.

Retirez la bouilloire de la base d’alimentation.  
Laissez-la refroidir avant de la remplir de nouveau. 
Lorsque la bouilloire est refroidie, le bouton se 
réinitialise automatiquement.  
Assurez-vous que le niveau d’eau est au-dessus 
du repère 1 tasse (0,25 l). 
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