KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

MODEL: KE5502
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la
tension électrique de votre domicile corresponde à celle
indiquée sur l’appareil (en dessous de la bouilloire et de la
base). Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et
n'utilisez pas la bouilloire.
3. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir
ou toucher une surface chaude.
4. Ne posez pas l’appareil sur ou près d’un feu à gaz ou
électrique ou bien dans un four chaud.
5. Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans eau, pour éviter
d’endommager les éléments chauffants,
6. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface
stable et plane hors de la portée des enfants, cela peut
empêcher de renverser la bouilloire pour éviter les
dommages et les blessures.
7. Pour protéger contre un incendie, une électrocution ou
des blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les
bougies électriques ou la bouilloire dans de l'eau ou d'autres
liquides
8. Lors de l'ébullition de l'eau, ou après l’eau est bouillie,
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évitez de mettre en contact avec la vapeur émise du bec.
9. Toujours prendre soin de verser de l'eau bouillante
lentement et soigneusement sans faire trop bas la bouilloire.
10. Faites attention lorsque vous rajoutez de l’eau lorsque la
bouilloire est chaude.
11. Cet appareil est prévu pour être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil en sécurité et elles ont connu les
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
lappareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
12. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
13. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou
le bouton.
14. N'utilisez pas la base attachée pour une utilisation autre
que prévue.
15. Une extrême prudence doit être utilisée lors du
déplacement d'un appareil contenant de l'eau chaude.
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16. L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants le
jouer.
17. L’appareil est seulement pour usage domestiques.
N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.
18. L’utilisation des accessoirs non recommandés par le
fabricant peut provoquer une incendie, un choc électrique ou
blessures.
19. Débranchez la bouilloire de la prise lorsqu'elle n'est pas
utilisée et avant de la nettoyer. Laisser refroidir la bouilloire
avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer
l'appareil.
20. Pour débrancher, tourner toute commande sur "hors
tension", puis retirer la fiche de la prise murale.
21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une
personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
22. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que
prévue.
23. La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le support
fourni.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut se
répandre.
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25. Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé et ne
le soulevez pas pendant l'ébullition de l'eau. Des brûlures
peuvent se produire si le couvercle est retiré durant le
bouillissage. .
26. 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 ;
- Environnements de type déjeuner au lit.
27. Conservez ces instructions.
Connaître votre bouilloire
Couvercle de la poignée

Poignée
Couvercle

Repère de niveau d’eau

Bec verseur

Commutateur
(avec indicateur)

Corps

Base alimentation
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AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE
Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de nettoyer
votre bouilloire avant l’utilisation en faisant bouillir la capacité maximale de
l'eau une fois, puis en rejetant l'eau
deux fois. Essuyez la surface avec un chiffon humide.
NOTE: La capacité maximale de la bouilloire est de 1.7L.
UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE
1. Placez la bouilloire sur la surface plane.
2.Pour remplir la bouilloire, retirez-la de la base d'alimentation et ouvrez le
couvercle en appuyant sur le couvercle vers le bas. Relâchez le bouton, puis
remplir la bouilloire avec la quantité d'eau souhaitée et fermez le couvercle. Le
niveau de l'eau doit se situe entre le niveau Min et Max. Trop peu d'eau fait la
bouilloire s'éteindre avant que l'eau ne soit bouillie.
REMARQUE: Ne pas remplir l'eau en dépassant le niveau maximal, car de
l'eau peut s'écouler du bec lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est
bien en place avant de brancher la prise de courant.
3. Placez la bouilloire sur la base d’alimentation.
4. Connectez la fiche à une prise de courant. Appuyez sur le commutateur et
l'indicateur s'allume, puis la bouilloire commence à faire bouillir l'eau. La
bouilloire s'éteint automatiquement une fois que l'eau a bouilli. Si nécessaire, il
vous faudra 30 secondes pour attente avant d'appuyer sur la touche pour faire
bouillir l'eauà nouveau. Vous pouvez couper l'alimentation en soulevant le
commutateur ou soulevez directement la bouilloire de la base de puissance à tout
moment pour arrêter le processus d'ébullition.
REMARQUE: Assurez-vous que l'interrupteur est exempt d'obstructions et que
le couvercle est fermement fermé, la bouilloire ne s'éteindra pas si le
commutateur est contraint ou si le couvercle s'ouvre.
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5. Soulevez la bouilloire de la base d'alimentation puis versez l'eau.
REMARQUE: Faites fonctionner soigneusement lorsque vous versez l'eau de
votre bouilloire parce que l'eau bouillante peut entraîner une échaudure, en outre,
n'ouvrez pas le couvercle alors que l'eau dans la bouilloire est chaude.
6. La bouilloire ne fonctionne pas jusqu'à ce que le commutateur soit à nouveau
pressé. La bouilloire peut être laissée sur la base de puissance lorsqu'elle n'est
pas utilisée.
REMARQUE: toujours débrancher l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
PROTECTION SECONDAIRE
Si vous avez accidentellement laissé la bouilloire fonctionner sans eau, la
fonction de protection secondaire coupera automatiquement l'alimentation. Si
cela se produit, permettre à la bouilloire de refroidir avant de remplir avec de
l'eau froide et avant de ré-ébullition.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant et le refroidir
complètement avant le nettoyage.
1. Ne plongez jamais la bouilloire, le cordon d'alimentation ou la base
d'alimentation dans l'eau, ou ne laissez jamais les pièces prendre en contact avec
l’eau.
2. Essuyez l'apparence du corps avec un chiffon ou un nettoyant humide, ne
jamais utiliser un nettoyant toxique.
ATTENTION: Ne pas utiliser de produits chimiques, acier, bois ou abrasifs
pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire pour éviter la perte de brillance.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou stocké, le cordon d'alimentation peut être enroulé
sous la base d'alimentation.
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ELIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX
Votre bouilloire doit être décalée périodiquement car les dépôts minéraux dans
l'eau du robinet peuvent former une échelle au fond de la bouilloire de manière à
rendre l'opération moins efficace. Vous pouvez utiliser le détartrant disponible
dans le magasin et suivez les instructions sur le paquet de détartrant.
Alternativement, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous à l'aide du
vinaigre blanc.
1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc, puis ajoutez de l'eau
à la quantité afin de couvrir complètement le fond de la bouilloire. Laissez la
solution dans la bouilloire pendant la nuit.
2. Ensuite, jeter le mélange dans la bouilloire, puis remplir la bouilloire avec de
l'eau au niveau maximal, la faire bouillir, puis jeter l'eau. Répétez plusieurs fois
jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre a été évacué. Toute tache restant à l'intérieur
du bec peut être enlevée en frottant avec un chiffon humide.

Recyclage dans le respect de l'environnement
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations
locales:
veuillez rapporter tout équipement non
fonctionnel à
un centre approprié de recyclage ou d'élimination.
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