MANUEL D’UTILISATEUR
MK-HE1504W
MK-17S18P-E5

Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation de cet appareil.
Le conserver pour toute référence future.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles
que :
- Cuisines du personnel 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 ;
 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 des appareils par une personne responsable de leur sécurité.




Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent
de service ou une personne spécialement qualifiée afin d'éviter tout risque.

Après la directive européenne 2002/96 / CE dans le système légal national, ce qui suit s'applique
À la fin de sa vie professionnelle, le produit ne doit pas être éliminé en tant que déchets urbains. Il
faut l'emmener à un centre spécialisé de collecte de déchets différenciés ou à un revendeur
fournissant ce service. Les détails sont définis par la législation nationale du pays respectif. Ce
symbole sur le produit, le manuel d'instructions ou le paquet indique qu'un produit est soumis à
ces règlements. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou dans d'autres formes de rechapage
d'anciens appareils, vous faites une contribution importante à la protection de notre
environnement.

PROTECTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation des appareils électriques, des précautions de sécurité basiques doivent
toujours être suivies y-compris les points suivants :
1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Employer les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, n’immergez pas le cordon,
la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquid.
4. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité
d'enfants.
5. Débranchez la bouilloire de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, si elle est vide, pendant le
remplissage et avant le nettoyage. Laissez l’appareil refroidir avant d'installer ou d'enlever des
pièces et avant de le nettoyer.
6. Ne pas faire fonctionner l’appareil ayant le cordon ou la fiche endommagé, ou après un
dysfonctionnement de l’appareil ou qu’il ait été endommagé de quelque manière que ce soit.
Appelez gratuitement notre service à la clientèle pour tout contrôle, réparation et réglage de votre
appareil.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer un
incendie, une électrocution ou des blessures.
8. N’utilisez pas l'appareil à l’extérieur(Cet article peut être omis si le produit est spécifiquement
conçu pour un usage extérieur).
9. Ne pas laisser pendre le cordon d’alimentation de la table ou du comptoir, ou toucher une
surface chaude.
10. Ne posez pas la bouilloire sur ou à proximité d'une plaque électrique ou
dans un four chaud.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou les
personnes autorisées.
REMARQUE: Si la bouilloire est remplie, l'eau bouillante peut être éjectée.

La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le support fourni.
12. Commencez toujours par brancher la fiche à l'appareil avant de brancher le cordon
d'alimentation dans la prise secteur. Pour débrancher l'appareil, positionnez l'interrupteur
d’alimentation sur off, puis débranchez la fiche de la prise secteur.
13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
14. Conserver ces instructions
15. N’utilisez pas la bouilloire pour chauffer autre chose que de l’eau.
16. Ne remplissez pas au-delà de la marque de capacité maximale
17. NE faites pas fonctionner la bouilloire si le niveau d’eau est en dessous de la marque de
capacité minimale.
18. Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement, ne pas utiliser l’appareil à
l’extérieur.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent
les dangers inhérents.
20. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu’ils sont
âgés de 8 ans et plus et ils sont surveillés. Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des
enfants âgés de moins de 8 ans.
21, Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont
reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière
sécuritaire et s'ils comprennent les dangers inhérents.
22, Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
23, Seul le connecteur approprié doit être utilisé.

Brève introduction
Design rationnel,
donne du confort et plaisir à votre vie


Faire bouillir l’eau rapidement, vous fait économiser du temps et de l’énergie.



Commande à vapeur pour éteindre la bouilloire après l’ébullition.



Arrêt automatique pour une protection contre l’ébullition à vide.



Niveau de l’eau facile à lire



Thermostat de haute qualité.

Noms des principaux composants
1. Couvercle

2. Bec verseur

3. Voyant LED

4. Poignée

5. Base d'alimentation

N° de

Tension

Puissance

Capacité

Dimensions

Poids

modèle

nominale

nominale

MK-HE1504W

220-240V

1850-2200W

1.5L

226x154x234mm

1.09kg

2000-2400W

1.7L

226x154x234mm

1.09kg

50-60Hz
MK-17S18P-E5

220-240V
50-60Hz

Mode d’emploi
Lors de la première utilisation ou après une longue période d’inutilisation, il
est recommandé de remplir la bouilloire d’eau de robinet jusqu’à la marque
de niveau maximal, faire bouillir et vider au moins 2 fois pour éliminer
toutes les minuscules particules. Ne buvez pas cette eau bouillie.
1. Appuyez sur le verrou du couvercle situé sur la poignée pour l’ouvrir.
2. Retirez la bouilloire de sa base. Remplissez la bouilloire avec la quantité nécessaire, pas
moins que le minimum et pas au delà du maximum. Remettez le couvercle; placez la
bouilloire sur sa base.
3. Mettez la bouilloire sur sa base, branchez la fiche dans une prise secteur, vous entendez un
bip, tous les témoins s’allument pendant 2 secondes puis passet en veille, la bouilloire montre
la température réelle de l’eau.
4. En mode veille, appuyez sur le bouton marche / arrêt, l'écran affiche 80 ° C ou la dernière
température sélectionnée ou activée, la bouilloire commence l’ébullition, le voyant LED
s'allume, après que l'eau atteigne la température préréglée, la bouilloire passe au mode veille.
5. Pendant l'ébullition de l'eau, appuyez sur le bouton marche / arrêt, l'ébullition de la

bouilloire s'arrête et se met en veille.
6. Faire bouillir l'eau pour prérégler la température, garder au chaud pendant 30 minutes, puis
la bouilloire est hors tension.
7, En mode de garde à chaud, appuyez sur le bouton marche / arrêt, l'ébullition de la
bouilloire s'arrête et se met en veille.
8. En mode veille et de travail, appuyez sur le bouton "+, -", vous pouvez changer la
température entre 35 ~ 100 ℃.

Nettoyage
Nettoyez régulièrement les dépôts minéraux dans la bouilloire pour prolonger sa durée
vie.
 Débranchez toujours l'appareil du secteur et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
 N'utilisez pas de produits chimiques, tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs pour
nettoyer la bouilloire, car ils risquent de rayer la surface extérieure et la décolorer.
Méthode de nettoyage
1. Remplissez la bouilloire avec 0,5 litres de vinaigre blanc et le reste avec de l’eau et laissez
reposer pendant plus d’une heure ;
2. Videz la solution de la bouilloire. Essuyez les dépôts résiduels avec un chiffon humide
3. Remplissez avec de l’eau propre, portez à ébullition, puis jetez l'eau bouillie. Répétez
l’opération, puis vous pouvez utiliser la bouilloire.
4. Si nécessaire, répétez plusieurs fois l’opération ci-dessus.
5. La surface de la bouilloire peut être essuyée avec un chiffon humide et séchée avec un
chiffon doux et sec.
6. Saisissez le haut du filtre à l'échelle et tirez vers le haut pour le retirer. Laver avec de l'eau
propre et sécher complètement avant de le remplacer dans la bouilloire.
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