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MANUEL DE L’UTILISATEUR
CAFETIÈRE

MODÈLE : CM4276-V
Fabriqué en Chine
Notes sur le cordon :
a) Un cordon d’alimentation court (ou un cordon d’alimentation détaché) est fourni pour réduire
les risques résultant d’entremêlement ou de trébuchement d’un cordon long.
b) Un cordon d’alimentation plus long ou un cordon d’extension est disponible et peut être
utilisé si les soins peuvent être prêtés lors de l’utilisation.
c) Si un cordon d’alimentation plus long ou un cordon d’extension est utilisé,
1) Le marquage des données nominales du cordon d’alimentation détachable ou du cordon
d’extension doit être au moins aussi identique que les données nominales de l’appareil.
2) Si l’appareil est d’un type à la terre, le cordon d’extension doit être un cordon à la terre –
type 3 – cordon de fil.
3) Le cordon plus long doit être arrangé de façon qu’il ne passe pas le haut d’un comptoir ou
d’une table où il peut être tiré par les enfants ou fait trébucher.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Vérifier que tous les accessoires sont complets et l’appareil n’est pas abîmé. Ajouter de l’eau dans
le réservoir d’eau au niveau maximal et faire bouillir de l’eau pour quelques fois sans les poudres
de café, ensuite jeter l’eau. Nettoyer toutes les pièces détachables complètement avec l’eau tiède.
UTILISER VOTRE CAFETIÈRE
1, Ouvrir le couvercle supérieur et remplir le réservoir d’eau avec l’eau potable. Le niveau d’eau
ne doit pas dépasser le niveau maximal marqué sur la jauge d’eau.
2, Mettre l’entonnoir dans le support d’entonnoir et assurez-vous que l’entonnoir est correctement
assemblé. Ensuite mettre le filtre correctement.
3, Ajouter les poudres de café dans le filtre. D’habitude une cuillère de poudre à café suffit pour
une tasse de café, mais vous pouvez ajuster en fonction de votre goût. Ensuit fermer le couvercle
supérieur.
4, Mettre la carafe sur l’assiette chauffante.
5, Brancher le cordon d’alimentation à la prise. LCD s’affichera 12 :00 et clignotera.
6, Appuyer sur le bouton On/Off une fois, l’indicateur s’allume en bleu. L’appareil commence le
travail.
7, Le processus de préparation peut être arrêté en appuyant sur le bouton On/Off une fois à tout
moment durant l’opération. L’appareil continuera la préparation une fois le bouton On/Off est
appuyé une autre fois.
Note : Vous pouvez prendre le pot, verser et servir à tout moment. L’appareil arrêtera
l’égouttement automatiquement. Mais le temps ne peut pas dépasser 30 secondes.
8, Prendre la carafe pour vous servir lors que la préparation est finie (environ une minute plus tard
après que le café arrête l’égouttement.)
Note : Le café que vous obtenez sera moins que l’eau que vous avez ajouté, comme un peu d’eau
est absorbée par le hache de café.
9, Lors que le processus est fini, si vous ne voulez pas vous servir immédiatement, laisser la
cafetière en veille est économique, le café peut être gardé chaud dans l’assiette chauffante.
L’appareil sera coupé de l’alimentation automatiquement après deux heures s’il n’a pas été
débranché après la fin de préparation. Pour un goût de café optimal, vous server juste après la
préparation.
10, Toujours éteindre la cafetière et débrancher l’alimentation électrique lors de non utilisation.
Caution : Lors que vous versez le café, l’angle incliné momentané de la carafe ne doit pas plus de
45 degré de la position verticale, vous devez verser le café lentement jusqu’à ce que la carafe est
vide, autrement le café dans la carafe se précipitera vers le bas du couvercle de la carafe, et le café
coulera de deux bords du couvercle et blesse l’homme !
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Si vous ne voulez pas que la cafetière commence l’opération immédiatement, par exemple,
maintenant c’est 12 :00, vous désirez que la cafetière démarre automatiquement à 13:03 de
l’après-midi, suivre les étapes de 1 à 5 de la section ci-dessous, vous pouvez définir la fonction de
démarrer automatiquement comme suit :
1, Appuyer le bouton Set Delay une fois, le mot Clock s’affiche au coin supérieur droit sur
l’affichage.
2, Appuyer le bouton Hour et Minute en continu pour définir le temps présent(horloge réel), il est
12:00, (voir fig.1). Si vous n’appuyez et maintenez pas le bouton Hour et Minute pour 15
secondes, le mot CLOCK ne s’affiche pas.
3, Appuyer le bouton Set Delay une autre fois et le mot Time s’affiche au coin supérieur gauche de
l’affichage.
4, Définir le temps retardé en appuyant le bouton Hour et Minute de manière répétitive, il est
13:03(voir fig. 2).
5, Après avoir défini le temps prédéfini, appuyer le bouton Set Delay une fois, les lettres TIMER
sur le LCD disparait. LCD affiche l’horloge actuel. Appuyer le bouton Delay Brew et l’indicateur
jaune s’allume. L’appareil commencera à préparer le café lors que le temps de préparation retardée
arrive.
6, Appuyer sur le bouton on/off une fois, l’indicateur bleu s’allume.
Note : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur le bouton
on/off pour arrêter l’appareil, si vous voulez préparer le café une autre fois immédiatement, vous
devez appuyer sur le bouton on/off une fois pour préparer le café immédiatement. Si vous voulez
changer le temps de démarrage automatique, seul suivre les étapes 1-4 ci-dessus une autre fois.
Lors que le temps est dû l’indicateur vert s’allume, ensuite l’appareil commence la préparation.
L’alimentation de l’appareil sera coupée après 40 minutes s’il n’est pas débranché manuellement
après que la préparation se termine.
MÉMOIRE
Si l’alimentation a été interrompue ou le cordon d’alimentation a été débranché involontairement
durant l’opération, l’appareil continue l’opération précédente automatiquement du point que lors
que le débranchement se produit et que la pause ne dépasse pas 10 secondes, sans appuyant sur
aucun bouton. Si le temps de pause dépasse 10, l’affichage indique les paramètres par défaut,
l’appareil doit redémarrer.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
CAUTION : Assurez-vous de débrancher l’appareil avant nettoyage. Pour protéger contre le choc
électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou les liquides. Après chaque
utilisation, toujours assurez-vous que la fiche est en premier enlevée de la prise murale.

1) Nettoyer toutes les pièces détachables après chaque utilisation dans l’eau chaude et mousse.
2) Essuyer la surface extérieure du produit avec un chiffon doux et humide pour enlever les
taches.
3) Les gouttelettes d’eau peuvent accumuler dans les zones au-dessus de l’entonnoir et s’égoutter
sur la base du produit durant la préparation. Pour contrôler l’égouttement, essuyer la zone
avec un chiffon sec et propre après chaque utilisation du produit.
4) Utiliser un chiffon humide pour essuyer doucement l’assiette chauffante. Ne jamais utiliser les
agents abrasifs pour le nettoyer.
5) Remettre toutes les pièces et garder pour l’utilisation prochaine.
ENLÈVEMENT DE DÉPÔT MINÉRAL
Pour faire votre cafetière opérer efficacement, vous devez nettoyer le dépôt minéral laisse par
l’eau régulièrement en fonction de la qualité de l’eau dans votre zone et la fréquence d’utilisation
de l’appareil, le détail est comme suit :
1. Remplir le réservoir d’eau et détartreur au niveau maximal dans le jauge de la
cafetière(l’échelle de l’eau et le détartreur est 4:1, pour le détartreur, référez-vous aux
instructions de détartreur. Utiliser “détartreur domestique”, vous pouvez utiliser l’acide
citrique au lieu de détartreur (un cent parts d’eau et trois parts d’acide citrique).
2. Mettre la carafe sur l’assiette chauffante, prêter attention pour laisser la ligne au centre de la
carafe s’aligne avec celle du panier de préparation.
3. Appuyer sur le bouton on/off une fois et l’indicateur bleu s’allume. Après un moment, l’eau
tombera automatiquement.
4. Après le filtrage d’un équivalent d’une tasse, éteindre l’appareil en appuyant sur le bouton
on/off deux fois. L’indicateur bleu s’allume et s’éteindra après 15 secondes.
5. Laisser la solution travailler pour 15 minutes, répéter les étapes 3-5 une autre fois.
6. Mettre l’appareil sous tension en appuyant sur le bouton on/off une fois et laisser l’eau écouler
jusqu’à ce que le réservoir d’eau est complètement vide.
7. Rincer l’appareil avec l’eau pour au moins 3 fois.
CONSEILS POUR LE CAFÉ DE BON GOÛT
1. Une cafetière est essentielle pour faire un café de bon goût. Régulièrement nettoyer la
cafetière tels décrit dans la section “nettoyage et maintenance”. Toujours utiliser l’eau fraiche
et froide dans la cafetière.
2. Stocker les poudres de café non utilisé dans un endroit sec et froid. Après avoir ouvert un
package de poudre café, refermer le fermement et stocker le dans un réfrigérateur pour
maintenir sa fraîcheur.
3. Pour un goût de café optimal, acheter les grains de café et les broyer finement juste avant la
préparation.
4. Ne pas réutiliser les poudres de café comme ce qui réduit considérablement la saveur de café.
Le réchauffement de café n’est pas recommandé comme café est à sa saveur de pic
immédiatement après la préparation.
5. Nettoyer la cafetière lors que la surexploitation provoque de l’huile. Les petites gouttelettes
d’huile tombent sur la surface de café, le café noir est dû à l’extrait d’huile des poudres de
café.

6. L’onctuosité se produit probablement plus fréquemment si le café fortement roti est utilisé.

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec
d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout
dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine à partir de
l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière
responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources
matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez les systèmes
de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été
acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage
environnemental sûr.

