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LES GARANTIES IMPORTANTES
Veuillez conserver ce mode d'emploi en lieu sûr, avec la carte de garantie, le reçu
d'achat et le carton pour référence ultérieure. Les précautions de sécurité contenues
dans ce document réduisent le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures
lorsqu'elles sont correctement collées.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes de sécurité de base doivent
toujours être suivies, y compris les suivantes:
Lisez toutes les instructions.
1. N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou
son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des
instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants
ou à proximité. Les enfants sont surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. 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.
7. L'appareil doit être placé sur une surface plane lors de l'utilisation pour éviter de
renverser.
8. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le support fourni.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires
telles que:
- Cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons de ferme;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type bed and breakfast.
10. Ne bougez pas lorsque la bouilloire est allumée.
11. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
12. Pour protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures des personnes, ne
pas plonger le cordon, les bouchons ou toute l'unité dans de l'eau ou d'un autre liquide.
13. N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un
dysfonctionnement de l'appareil ou endommagé de quelque manière que ce soit.
Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation
ou ajustement.
14. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut
provoquer un incendie, un choc électrique ou causer des blessures.
15. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord de la table ou du comptoir, ou touchez les

surfaces chaudes.
16. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four
chauffé.
17. Toujours attacher la fiche à l'appareil d'abord, puis brancher le cordon dans la prise
murale. Pour débrancher, tourner toute commande sur "off", puis retirer la fiche de la
prise murale.
18. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue. Des brûlures peuvent
se produire si le couvercle est retiré pendant les cycles de brassage.
19. L'appareil ne doit pas être immergé.
20. 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 si elles ont donné une supervision ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent les dangers
impliqué.
21. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
22. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance.
23. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut être éjectée.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
UTILISATION DU MÉNAGE SEULEMENT
a) Un court cordon d'alimentation électrique doit être fourni pour réduire les risques
résultant de l'enchevêtrement ou du déclenchement sur un cordon plus long.
b) Des cordons de rallonge plus long sont disponibles et peuvent être utilisés si la carte
est exercée dans leur utilisation.
c) Si une longue extension est utilisée:
1) La puissance électrique marquée du cordon d'alimentation détachable ou de la
rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil;
2) Si l'appareil est du type mis à la terre, le cordon de rallonge doit être un cordon à 3 fils
de mise à la terre;
3) Le cordon plus long doit être agencé de sorte qu'il ne dépasse pas le dessus du
comptoir ou le dessus de la table où il peut être tiré par des enfants ou trié sur.
Pour l'appareil avec fiche polarisée, l'avis suivant doit toujours être respecté. Cet
appareil possède une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire
le risque de choc électrique, cette fiche est destinée à s'adapter à une sortie polarisée
d'une manière unique. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la
fiche. Si cela ne correspond pas toujours, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas
de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
Mode d'emploi
1: Assurez-vous que le filtre est pressé dans les trous de la languette du couvercle et

installé correctement.
2: Remplissez l'eau dans la bouilloire, assurez-vous que la capacité d'eau ne dépasse pas
le niveau maximal.
3: Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé.
4: Brancher.
5: Mettez le corps de la bouilloire sur la base.
6: Allumez l'appareil, assurez-vous que le voyant allume.
7: Lorsque l'eau est bouillie, l'appareil coupe automatiquement et le voyant s'éteindra.
8: Si l'eau doit être réchauffée, allumez l'appareil après plusieurs minutes de
refroidissement.
Mise en garde
1. Les enfants sont surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.
2. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut être éjectée.
3. Assurez-vous que l'unité se trouve sur une surface plane et sécurisée avant d'être
allumée.
4. Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont propres et sèches.
5: Assurez-vous que le couvercle est correctement et correctement installé avant
d'allumer l'appareil.
6: Ne laissez jamais le filtre dans la bouilloire, il ne peut être placé que sur la langue du
couvercle.
7: Ne retirez jamais le filtre lorsque la bouilloire contient pas d'eau.
8: Ne remplissez jamais la bouilloire sur sa base. Si l'unité de base est humide,
débranchez-la avant le nettoyage.
9: Assurez-vous que la bouilloire est déconnectée de l'alimentation principale lorsqu'elle
n'est pas utilisée.
Cette bouilloire est uniquement pour usage domestique.
AVERTISSEMENT: Positionner le couvercle de telle sorte que la vapeur est dirigée à
l'opposé de la poignée.
AVERTISSEMENT: Ne pas retirer le couvercle pendant que l'eau est bouillante.
AVERTISSEMENT: Ne mettez pas l'appareil lorsque l'appareil est sans eau.
Caractéristiques importantes de votre bouilloire
Imaginez ici avec le nom de pieces
1. FILTRE
2. POIGNEE
3.COUVERCLE
4. CORPS
5. COMMUNATEUR
6. BASE

Instructions de nettoyage
NETTOYAGE
Débranchez toujours la bouilloire de l'alimentation principale lors du nettoyage.
A: Bouilloire Nettoyage du corps
Entartrage est un problème commun et purificateur d'eau et un nettoyage périodique
sera toujours recommandé.
Entartrage endommagera la fonction de l'élément chauffant et nuire au bon
fonctionnement du protecteur d'ébullition sec.
a. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, s'il vous plaît remplir une bouilloire avec de
l'eau, puis ajouter 2 ml de vinaigre blanc et laisser bouillir le mélange.
b. Débranchez l'appareil, vider la bouilloire.
c. Re-nettoyer au moins trois fois avec de l'eau pour éliminer les particules.
B. Nettoyage du filtre
a. Retirez et placez le filtre sous un robinet et frottez doucement avec vos doigts.
Veillez à ne pas utiliser tout ce qui va déchirer le filtre lors du nettoyage.
b. Dip dans un détartrant exclusif et frotter doucement puis rincer.
c. Détartrer votre filtre à intervalles réguliers afin de ne pas nuire au bon
fonctionnement versant de votre bouilloire.
Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.
SPECIFICATION
Tension:220-240V 50Hz
Puissance: 186=50-2200W
Capacité: 1.7L
Informations sur l'élimination
S'il vous plaît rappelez-vous de respecter les réglementations locales: la main dans les
équipements électriques non-travail à un centre d'élimination des déchets approprié le
matériau d'emballage est Éliminez recyclable de l'emballage d'une manière
respectueuse de l'environnement et le rendre disponible pour les matières recyclables
collection service..

