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AICOK
Manuel de l’utilisateur
Cafetière
No. modèle : CM-331B

Je vous remercie pour avoir acheté la cafetière AICOK. Nous
vous passiez quelque temps pour lire ce manuel de l’utilisateur
complètement toutes les fonctions opérationnelles qu’elle offre.
ces instructions de sécurité avant utilisation et gardez ce manuel
référence future.

recommandons que
afin de comprendre
Lisez attentivement
de l’utilisateur pour

INSTRUCTIONS DE L’UTILISATEUR
CAFETIÈRE(1,25L)
Modèle : CM-331E CM-331BE CM-331 CM-331B
(220-240V 50/60Hz 1000W; 230V 50/60Hz 1000W;
220-240V 50/60Hz 920-1080W 120 60Hz 1000W)
DESCRIPTION DE STRUCTURE
英语
法语
Funnel cover Couvercle d’entonnoir
Spout
Bec
Motor tank
Réservoir de moteur
Body
Corps
Power cord
Cordon d’alimentation
Bottom cover Couvercle du bas

英语
Filter
Funnel
Lid cover
Handle
Carafe
Switch

法语
Filtre
Entonnoir
Couvercle
Poignée
Carafe
Interrupteur

Consignes de sécurité
Lors de l’utilisation des appareils électriques, les précautions de sécurité doivent
être toujours suivies pour réduire les risques de feu, de choc électrique et/ou les
blessures corporelles.
1, Lire toutes les instructions.
2, Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à la tension indiquée sur
l’étiquette nominale de la cafetière.
3, Ne pas plonger l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou
d’autres liquides.
4, Débrancher de la prise lors de non utilisation ou avant nettoyage.
5, Ne pas opérer aucun appareil avec un cordon ou une prise abîmé ou en état
anormale. Si le cordon principal est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant,
l’agent de service de proximité ou une personne qualifiée.
6, L’utilisation des accessoires n’est pas recommandée par le fabricant. Il entraîne le
feu, le choc électrique et/ou les blessures corporelles.
7, Ne pas laisser le cordon pendre autour d’un bord d’une table ou d’un comptoir, ou
toucher la surface chaude.
8, Pour débrancher, enlever la fiche de la prise murale. Toujours tenir la fiche. Mais
ne jamais tirer le cordon.

9, Ne pas utiliser l’appareil pour une utilisation autre que celle conçu et le mettre dans
un endroit sec.
10, Ne pas laisser la cafetière non supervisée lors qu’elle fonctionne, l’appareil ne
peut pas être opéré par les enfants.
11, Soyez prudent de ne pas se faire brûler par la vapeur.
12, Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
13, Ne jamais utiliser l’appareil si la carafe présente un signe de fissure. Utiliser la
carafe seul avec cet appareil. Utiliser soigneusement comme la carafe est très fragile.
14, Ne jamais utiliser votre cafetière sans l’eau dedans.
15, Mettre l’appareil sur une table ou une surface plate.
16, Ne pas l’utiliser en plein air.
17, Sauvegarder ces instructions.

Utilisation à la maison seulement
Votre cafetière
Étudier ces instructions d’opération avant l’utilisation de la cafetière. En suivant les
instructions soigneusement, et en prêtant spéciale attention aux instructions de
sécurité, vous vous assurez que cette cafetière fera de café parfait pour les années à
venir.
Utilisant cet appareil pour la première fois
1. Avant de faire le café vous devez utiliser la cafetière avec l’eau seule(sans café ni
le papier de filtre).
2. Insérer la fiche dans la prise.
3. Remplir la carafe avec de l’eau froide, tourner pour ouvrir le couvercle
d’entonnoir, verser de l’eau de la tasse dans le réservoir d’eau, tourner le
couvercle d’entonnoir en position originale.
4. Mettre la carafe en position originale.
5. Commencer le processus de préparation en appuyant sur le bouton On/Off.
Pour faire café
1. Tourner pour ouvrir le couvercle d’entonnoir et remplir le réservoir d’eau avec
autant d’eau que de tasses de café qu’on souhaite.
2. Assurez-vous que le niveau d’eau ne doit pas excéder le marquage de niveau
maximal dans le réservoir d’eau.
3. Tourner le couvercle d’entonnoir en position originale.
4. Le niveau d’eau s’affichant dans le carafe indique le nombre de tasse.

5. Tourner pour ouvrir le couvercle d’entonnoir, mettre le café moulu que vous
désirez dans le filtre permanent ou un filtre en papier propre avant la
préparation.(prendre 6-7 grammes café moulu moyen fin par tasse).
6. Tourner le couvercle d’entonnoir en position originale.
7. Assurez -vous que la carafe est mise correctement en sa position.
8. Mettre l’appareil sous tension et l’indicateur s’allume pour indiquer que l’appareil
est allumé.
9. Après la préparation, la machine gardera le café au chaud.
10. Après 40 minutes, la machine s’éteint automatiquement. (seul applicable pour
l’Europe).
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
 Débrancher l’appareil
 Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
 Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide seulement.
 La carafe peut être nettoyé avec l’eau tiède, un peu de lessive liquide et une
brosse douce. Ne pas nettoyer la carafe dans un lave-vaisselle.
DÉTARTRAGE
Pour vous assurer que votre cafetière continue la préparation de café parfait que vous
désirez, de temps en temps, détartrer le. La fréquence dépendra sur quelle dureté l’eau
est dans votre région, et à quelle fréquence vous utilisez la cafetière. Si vous utilisez
la cafetière une fois ou deux fois un jour, les guides pour détartrage suivants devront
être suivis :
 L’eau douce, tous les six mois.
 L’eau moyenne, tous les 2-3 mois.
 L’eau dure, tous les 6-8 semaines.
Si le temps il prend pour brasser une carafe de café augmente soudainement, il est
recommandé que la cafetière est détartrée. Plus dure l’eau est dans votre région, plus
souvent la cafetière doit être détartrée. La dureté de l’eau peut se renseigner à votre
station hydraulique locale.
CONSEIL ENVIRONNEMENTAL
Un appareil électrique doit, lors qu’il n’est plus capable de fonction, être éliminé avec
le dommage environnemental le moins possible. L’appareil doit être éliminé en vertu
des régulations locales dans votre municipalité, dans la plupart des cas vous pouvez
décharger l’appareil à votre centre de recyclage local.
L’hache et le filtre peuvent être éliminés via un conteneur de compost.
CAUTION
 La tension électrique doit correspondre avec la tension indiquée sur l’étiquette en
bas de l’appareil.
 Utiliser seulement l’eau froide !
 Assurez-vous que la carafe est mise correctement en sa position avant la

préparation.
Pendant la préparation, éteindre l’appareil et laisser le refroidir pour environ 5
minutes. Ensuite remplir avec de l’eau froide.
 Après la préparation, toujours éteindre l’appareil.
 Débrancher l’appareil avant nettoyage.
 Mettez l’appareil hors de la portée des enfants.
 Pour éteindre l’appareil, utiliser le bouton On/Off.
 L’indicateur de contrôle éteint indique lors que la machine est éteinte.
 Si le cordon d’alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, son
agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.
 Cet appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites et manque d’expériences et de connaissances
s’ils sont sous supervision ou s’ils ont reçu des instructions concernant
l’utilisation de l’appareil de manière sûre et s’ils comprennent les dangers
engagés.
 Mettez l’appareil et le cordon hors de la portée des enfants moins de 8 ans.
 Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être fais par les enfants sans
surveillance.
 La mauvaise utilisation peut causer les blessures.
 La surface des éléments chauffants est soumise à la chaleur résiduelle après
utilisation.
 Les enfants doivent être surveilles pour vous assurez qu’ils ne jouent avec
l’appareil.
 Ne pas plonger l’appareil.
 L’appareil est conçu pour l’utilisation à la maison et pour les applications
similaires tels que :
- Les zones de cuisine des collaborateurs dans les boutiques, aux offices et dans
les autres environnements de travail.
- Fermes
- Par les clients dans les hôtels, les motels, les autres environnements
résidentiels.
- Lit et les environnements de type le petit déjeuner.
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.
La garantie ne couvre pas
 Si les points ci-dessus ne sont pas respectés.
 Si l’appareil n’a pas été correctement maintenu, si la force a été utilisée contre
l’appareil ou s’il a été abîmé d’une manière quelconque.





Erreurs ou défauts dues aux défauts dans le système de distribution.
Si l’appareil a été réparé ou modifié ou change d’une manière quelconque ou par
une personne non correctement autorisée.

