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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER 
L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE.







DESCRIPTION

1. Couvercle
2. Réservoir d’eau
3. Indicateur de niveau d’eau
4. Bouton marche/arrêt avec
témoin lumineux

5. Plaque chauffante
6. Carafe en verre
7. Porte-filtre
8. Filtre permanent

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL
Déballez délicatement l'appareil et enlevez tous les matériaux d'emballage.
Frottez l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez bien.
Il est recommandé de nettoyer la cafetière avant la première utilisation de l'appareil.
Remplissez le réservoir avec de l'eau froide et suivez les instructions comme pour
faire du café filtre (donc sans café en poudre) ; faites au moins deux carafes de cette
manière.
Éteignez la machine à café et laissez-la refroidir avant d'y remettre de l'eau froide.

PRÉPARATION DE CAFÉ FILTRE
1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne le
mettez pas près d'un rebord.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Remplissez le réservoir avec la quantité d'eau douce froide requise, en utilisant
l'indicateur de niveau comme repère.

Les traits figurant sur l'indicateur de niveau d'eau indiquent la quantité d'eau
requise pour le nombre de tasses correspondant.
Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du trait maximum ; la carafe
risquerait de déborder.

4. Placez le filtre permanent dans le porte-filtre, en vous assurant qu'il est monté
correctement.
5. Mettez un filtre en papier 1x4 (non fourni) dans le filtre permanent.
6. Mettez la quantité de café en poudre requise dans le filtre en papier, et étalez-la
uniformément.

La quantité conseillée est d'1 cuillère rase de café en poudre (soit env. 6g) par
tasse.
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7. Refermez le couvercle (vous devez entendre un clic).
8. Remettez la carafe dans son emplacement ; assurez-vous qu'elle est parfaitement
centrée sur la plaque chauffante.
9. Branchez la machine à café.





SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques nominales : 220-240 V~ 50 60 Hz

MISE AU REBUT
En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande
importance à la protection de l’environnement. Nous vous encourageons
à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil,
des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les
ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respec
tueuse de la santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques
lorsque le produit est en fin de vie.
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage,
contactez les autorités de votre commune.
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains
centres acceptent les produits gratuitement.
Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)
7j/7 et 24h/24.
Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à
18h et le samedi de 9h à 18h.
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.








