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INTRODUCTION D’UTILISATION
Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de remplir la bouilloire avec
de l’eau à la capacité maximale et nettoyer votre bouilloire en faissant bouillir de l'eau au moins
deux fois, puis rejetez l'eau.
1. Adouter de l’eau
1.1 Enlevez la bouilloire de la base, tournez le couvercle à l'endroit du symbole
ouvrez le
couvercle et commencez à ajouter de l'eau.
1.2 Veuillez essuyer l'eau sur la surface de la bouilloire et le fond.
1.3 Placez le couvercle sur la bouilloire, alignez les loquets du couvercle et les rainures sur le bec
de la bouilloire, mettez le couvercleà l'endroit du symbole

puis verrouiller le couvercle.

! Attention
 Ajouter de l'eau au moins au niveau "Min" et ne dépasse pas le niveau “Max”.
 Assurez-vous que le couvercle est verrouillé avant l'ébullition de l'eau



La bouilloire est utilisée uniquement pour l'ébullition de l'eau, ne mettez pas autre objet à
faire bouillir

2. Mise en marche
2.1 Placez la base sur une surface plane.
2.2 Mettez la bouilloire sur la base, assurez-vous que la bouilloire et la base sont bien connectées,
le témoin continuera à s'allumer pendant 30 secondes afin de montrer la température réelle de
l'eau.
2.3 Pressez l'interrupteur une fois, le témoin s’allume, et la bouilloire commence à fonctionner.
2.4 Pendant le chauffage, le nombre du témoin LED clignote et augmente à mesure que l'élévation
de la température de l'eau augmente.
2.5 Lorsque l'eau est bouillie, la bouilloire s'éteint et le témoin affichera la température de l'eau
pendant 30 secondes et s'éteint automatiquement
2.6 Si vous souhaitez arrêter le chauffage, appuyez de nouveau sur l'interrupteur, le témoin
s'éteindra

Témoin LED
Réglage de température

Commutateur Marche/Arrêt

! Attention:
 Ne pas ouvrir le couvercle pendant le chauffage
 Appuyez simplement sur la touche une seule fois lorsque vous souhaitez arrêter l’appareil
 L'affichage de la température de l'eau n'est pas précis, il y aura une tolérance.
 Si vous voulez savoir la température à l’intérieur de la bouilloire, vous n’avez qu’à appuyer
le commutateur une fois, le témoin s’allume pendant 30 secondes, et éteignez-le
automatiquement. Avant que la lumière solide ne s'allume et appuyez à nouveau sur la touché
commutateur, la bouilloire commencera à chauffer.
 Appuyez continuellement sur le commutateur deux fois, le nombre sur le témoin commence à
clignoter et la bouilloire commence à chauffer à 100℃.
3. Réglage de la température
3.1 Mettre la base sur un endroit plat
3.2 Mettre la bouilloire sur la base d'alimentation et branchez-la dans la prise.
3.3 Appuyer sur le commutateur uniquement une fois, cela permet de voir le numéro affiché,
continuer en confirmant, puis appuyer sur le bouton de réglage de la température, avec chaque
pression, la température affichant diminue 10 ℃,de 100℃ à 40℃ par tour.
3.4 Après 10 secondes du réglage de la température, la bouilloire commence à chauffer pour régler
la température automatiquement.
4. Verser de l'eau
4.1 Retirer la bouilloire de la base d'alimentation et continuer à appuyer sur le bouton de relâche

sur le couvercle, comme cette image lorsque vous versez de l’eau.
! Attention
 Ouvrez le couvercle après l'eau bouillante, faites attention de ne pas être brûlé.
 Lorsque vous versez de l'eau, continuez à appuyer sur le bouton de relâche de verser
 Pour maintenir à chaud(la bouilloire peut garder au chaud au-dessus de 60℃ pendant 6



heures lorsque l'eau à pleine capacité a bouilli et n'a pas ouvert le couvercle de la bouilloire
pendant le réchauffement). Lorsque vous versez de l'eau, ne touchez pas l'eau pour éviter les
brûlures.
Lors de l'écoulement de l'eau, ne pas secouer fortement et incliner la bouilloire de façon
rapide, ce qui entraînera l'apaisement de l'eau chaude et le risqué de blessures.
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