
Besoin d’un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty  : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l’avis des utilisateurs.
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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 légèrementimbibé 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.

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 75

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.
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Product Description - 

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripcion del producto :

Descriçào do produto:

Brand -  Marque /Merk /Marca:

Model number - Référence commerciale :

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

Proline

We declare that the above product has been evaluated and deemed to 

comply with the requirements of the listed European Directives and 

standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions 

des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en 

geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha 

estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas 

enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em 

conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Declaracion UE de conformidad

Declaraçào de conformidade daUE

CM10B

Coffee maker

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©

129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY 

FRANCE

N°862020031161EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring



Reference number Title

EMC Directive (EMC)

Low Voltage Directive (LVD)

Eco design requirements for energy-related products (ErP)

RoHS

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Name - Nom-:  Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy

March 3, 2020
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