CAFETIÈRE

MANUEL DE L’UTILISATEUR

MODÈLE: CM4329AF-GS

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour référence
ultérieure

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
Lors de l'utilisation d'appareils électriques. Les précautions de sécurité de base
doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:
1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que votre tension de sortie correspond à la tension indiquée sur
l'étiquette de la cafetière.
3. Pour protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures des personnes, ne
plonger pas le cordon, la fiche soit dans de l'eau soit d'un autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque un appareil est utilisé par des enfants
ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer
l'appareil.
6. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou
après le dysfonctionnement de l'appareil ou endommagé de quelque manière que ce
soit. Retournez l'appareil à un centre de service agréé pour examen, réparation ou
ajustement.
7. L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de l'appareil peut
entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord de la table ou du comptoir, ni touchez la
surface chaude.
10. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four
chauffé.
11. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
12. Ne pas nettoyer le récipient avec des nettoyants, des coussinets en laine d'acier ou
d'autres matériaux abrasifs.
13. Pour débrancher, tourner une commande quelconque sur "Off", retirer la fiche de
la prise murale. Toujours tenir la fiche. Mais ne tirez jamais sur le cordon.
14. Une brûlure peut se produire si le couvercle est retiré pendant les cycles de
préparation. Veillez à ne pas être brûlé par la vapeur.
15. Certaines pièces de l'appareil sont chaudes lorsqu'elles sont actionnées, ne devoir
donc pas toucher avec les mains. Utilisez des poignées ou des boutons seulement.
16. Ne laissez jamais la carafe vide sur la plaque chauffante sinon la carafe risque de
craquer.
17. N'utilisez jamais l'appareil si la carafe présente des signes de fissures ou si la
carafe a une poignée lâche ou affaiblie. Utilisez uniquement la carafe avec cet
appareil. Utilisez prudemment car la carafe est très fragile.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent les dangers

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la
maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils
soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
19. Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
20. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
21. Ne placez pas de récipient chaud sur une surface chaude ou froide.
22. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
23. Cet appareil est conçu à être utilisé dans des applications domestiques et similaires
telles que:
- Cuisines dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons agricoles;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type lit et le petit déjeuner.
24. Conservez ces instructions.
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PANNEAU DE CONTRÔLE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l'appareil n'est pas endommagé.
Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau au niveau maximal et infuser de l'eau plusieurs
fois sans café en poudre, puis jeter l'eau. Nettoyez soigneusement toutes les pièces
détachées avec de l'eau tiède.

UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE
1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau
potable froide. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le niveau MAX comme indiqué
sur la jauge d'eau.
2. Faites pivoter le porte-entonnoir, mettez l'entonnoir dans le support de l'entonnoir,
puis placez le papier filtre dans l'entonnoir et assurez-vous qu'il soit correctement
assemblé.
3. Ajouter une bonne poudre de café dans le filtre. Habituellement, une tasse de café a
besoin d'une cuillère de café en poudre, mais vous pouvez ajuster selon le goût
personnel, puis fermer le porte-entonnoir.
4. Insérez la carafe sur l’assiette chauffante horizontalement.
5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. L'écran LCD affichera "12:00" et
le centile clignotera, mais tous les voyants du bouton ne s'allument pas.
6. Appuyez sur la touche ON/OFF, l'indicateur de RUN s'allume en rouge. L'appareil
commencera à fonctionner.
7. Le processus de préparation peut être interrompu en appuyant à nouveau sur le
bouton ON/OFF à tout moment et l'indicateur de RUN s'éteindra. L'appareil
continuera de faire la préparation une fois que ON/OFF est pressé à nouveau.
Note : Vous pouvez retirer la carafe, verser et servir à tout moment. L'appareil arrête
de goutter automatiquement. Mais le temps ne peut pas dépasser 30 secondes.
8. Retirez la carafe pour servir lorsque vous terminez la préparation (environ une
minute après que le café cesse de goutter).
Note: le café que vous obtenez sera inférieur à l'eau que vous avez ajoutée, car de
l'eau est absorbée par le broyage café.
9. Lorsque le processus est terminé, si vous ne voulez pas servir immédiatement,
gardez la cafetière sous tension, le café peut être maintenu au chaud. L’alimentation
de l’appareil sera coupée après 40 minutes s’il n’a pas été débranché manuellement
après que la préparation est terminée. Pour un goût de café optimal, servir-le le juste
après la préparation.
10. Toujours éteindre la cafetière et débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est
pas utilisé.
Note : faites attention à verser le café, sinon vous risquez d'être blessé car la
température du café juste terminée est élevée.
CLOCK : HORLOGE
TIMER : MINUTEUR
FONCTION AUTOMATIQUE DE DÉMARRAGE
Si vous ne voulez pas que la cafetière commence immédiatement à fonctionner, par
exemple maintenant, il est 5 :10 pm, vous espérez que la cafetière commencera
automatiquement à 8 :15 dans la soirée, puis suivez les étapes 1 à 5 de la section
ci-dessus, alors vous pouvez définir la fonction de démarrage automatique comme
suit:
1. Appuyez une fois sur le bouton PROG, le mot CLOCK s'affiche en haut à droite sur
l'affichage.

2. Appuyez et maintenez longuement sur la touche HOUR et MIN pour régler l'heure
actuelle (horloge réelle), soit 17:10 (voir figure 1).
Note: le cycle de temps est de 24 heures.
3. Appuyez de nouveau sur la touche PROG et le mot TIMER s'affiche sur le coin
supérieur gauche de l'écran.
4. Réglez le temps de démarrage différé en appuyant répétitivement sur HOUR et
MIN, soit 20:15 (voir figure 2).
5. Appuyez deux fois sur ON/OFF, l'indicateur d'AUTO s'allume. L'écran LCD
affichera l'horloge actuelle. Vous pouvez voir l'heure de début automatique en
appuyant sur PROG.
Note : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur
ON/OFF une fois pour arrêter la machine, ou en appuyant deux fois sur le bouton
ON/OFF pour commencer à préparer immédiatement. Si vous souhaitez modifier
l'heure de début automatique, seulement reprenez les étapes 1-5 ci-dessus.
Lorsque le temps est dû, l'indicateur d'AUTO s'éteint, tandis que l'indicateur de RUN
s'allume et l'appareil commence à préparer. L'appareil sera automatiquement coupé
automatiquement après deux heures s'il n'a pas été débranché manuellement à la fin de
la préparation.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
ATTENTION: assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour
protéger contre les chocs électriques, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'unité dans
de l'eau ou du liquide. Après chaque utilisation, assurez-vous toujours que la fiche est
d'abord retirée de la prise murale.
1) Nettoyez toutes les pièces détachables après chaque utilisation dans de l'eau chaude
et savonneuse.
2) Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux et humide pour
enlever les taches.
3) Les gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler dans la zone au-dessus de l'entonnoir et
s’égoutter sur la base du produit pendant la préparation. Pour contrôler le gouttage,
essuyez la zone avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation du produit.
4) Utilisez un chiffon humide pour essuyer doucement l’assiette chauffante. N'utilisez
jamais de nettoyant abrasif pour le nettoyer.
5) Remettre toutes les pièces et conservez pour une prochaine utilisation.
ELIMINATION DE DÉPÔTS MINÉRAUX
Pour que votre cafetière fonctionne efficacement, vous devez nettoyer le dépôt
minéral laissé par l'eau régulièrement en fonction de la qualité de l'eau dans votre
région et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Les détails sont les suivants:

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et du détartrant au niveau MAX dans la
jauge de la cafetière (la balance de l'eau et le détartrant est de 4: 1, le détail se réfère
aux instructions du détartrant. Utilisez "détartrant ménager", vous pouvez Utiliser
l'acide citrique au lieu du détartrant (les cent parties d'eau et trois parties d'acide
citrique).
2. Poussez la carafe sur l’assiette chauffante, faites attention de laisser la ligne
centrale de la carafe s'aligner sur celle de l'entonnoir
3. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF et l'indicateur de RUN s'allume. Après un
certain temps, l'eau tombera automatiquement.
4. Après avoir percolé l'équivalent d'une tasse, puis éteignez l'appareil en appuyant à
nouveau sur le bouton ON/OFF. L'indicateur de RUN s'éteindra.
5. Laissez la solution fonctionner pendant 15 minutes, répétez les étapes de 3-5.
6. Allumez l'appareil en appuyant une fois sur le bouton ON/OFF et coulez l'eau
jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.
7. Rincer en faisant fonctionner l'appareil avec de l'eau au moins 3 fois.
CONSEILS POUR LE CAFÉ DE BON GOÛT
1. Une cafetière propre est essentielle pour faire un excellent goût du café. Nettoyez
régulièrement la cafetière comme indiqué dans la section "NETTOYAGE ET
MAINTENANCE". Toujours utiliser de l'eau fraîche et froide dans la cafetière.
2. Rangez la poudre de café inutilisée dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert
un paquet de café en poudre, refermez-le bien et rangez-le dans un réfrigérateur pour
maintenir sa fraîcheur.
3. Pour un goût optimal du café, acheter des grains de café entiers et les broyer
finement juste avant la préparation.
4. Ne pas réutiliser le café en poudre car cela réduira considérablement la saveur du
café. Le réchauffage du café n'est pas recommandé car le café est à son apogée
immédiatement après le brassage.
5. Nettoyez la cafetière lorsque la surexploitation provoque de l'huile. Les petites
gouttelettes d'huile à la surface du café noir préparé sont dûs à l'extraction de l'huile
de la poudre de café.
6. L’onctuosité peut apparaître plus fréquemment si des cafés fortement rôtis sont
utilisés.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE
Vous pouvez assister la protection environnementale !
Rappelez-vous à respecter les régulations locales : envoyer les
équipements non utilisable au centre d’élimination des déchets
appropriés.

