PLASTIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE7125-V
120V~ 60Hz 650W
220-240V~50/60Hz 550-650W

Avant d'utiliser votre appareil Kenwood
1. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour
référence ultérieure.
2. Retirez tous les emballages et toutes les étiquettes de
sécurité

Sécurité

3. Évitez tout contact avec de la vapeur sortant de la zone de
bec verser et vers le haut du couvercle lors du remplissage.
4. Gardez les petits enfants loin de la bouilloire et ne laissez
jamais le cordon suspendu au-dessus du bord du plan de
travail. Un enfant pourrait l'attraper et tirer la bouilloire.
5. Ne jamais trop remplir l'eau bouillante peut éclabousser.
6. Ne placez jamais la bouilloire, le cordon ou ne branchez
pas de liquide.
7. Toujours débrancher votre bouilloire lorsqu'il n'est pas
utilisé.
8. Ne pas utiliser s'il y a des dommages à la bouilloire, au
cordon ou à la fiche. Faites-en vérifier ou réparer: voir
'service'.
9. Attention: Ne faites pas fonctionner la bouilloire sur une
surface inclinée.
10. Assurez-vous que le couvercle est bien protégé avant
d'allumer la bouilloire.
11. Attention: ne pas ouvrir le couvercle pendant l'ébullition
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de l'eau.
12. Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de lever
ou de verser.
13. Débranchez la bouilloire avant de remplir ou de verser.
14. Ne placez jamais la bouilloire à proximité ou à la
cuisinière des plaques chauffantes ou des brûleurs à gaz.
15. Cette bouilloire est pour l'eau bouillante seulement.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
personnes (Y compris les enfants) avec des problèmes
physiques, sensoriels ou mentales, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une
supervision ou une instruction, concernant l'utilisation de
l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils
ne le jouent pas avec l'appareil.
18. Utilisez uniquement l'appareil pour l'usage domestique
prévu. Kenwood n'acceptera aucune responsabilité si
l'appareil fait suje d'une utilisation incorrecte ou d'un
non-respect de ces instructions.
Avant de brancher
19. Assurez-vous que votre alimentation électrique soit la même que
celle affichée sur votre bouilloire.
20. La bouilloire de voyage JK60 est de la construction de classe 1 et
ne doit être utilisée que dans avec une prise de TERRE. Tout
adaptateur de voyage utilisé DOIT fournir une connexion à la terre.
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21. Cet appareil est conforme à la directive européenne 2004/108 / CE
sur la compatibilité électromagnétique et le règlement CE no.
1935/2004 du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact avec
les aliments.
22. Avant d'utiliser pour la première fois
23. Retirez les tasses et les cuillères de la bouilloire.
24. Remplir à «MAX», faire bouillir, puis verser l'eau.
25. Lavez les tasses et les cuillères, puis séchez-les.
○ Couvercle
Filtre
2tasses
Commutateur
26. Les boutons
1

Indicateurdeniveaud'eau

Utiliser votre bouilloire de voyage
Couverturedelalampe
27. Retirez les tasses et les cuillères de la bouilloire.
28. Remplissez-le via le bec ou le couvercle. Le niveau de l'eau doit
être entre "MAX" et "MIN" (1
Tasse / env. 200mls).
29. Vérifiez que le couvercle est fermé.
30. Branchez et allumez. Le voyant s’allume.
31. Votre bouilloire bouillira et s'éteindra automatiquement. Pour
ré-ébullition, attendez quelques secondes - l'interrupteur a besoin de
temps pour réinitialiser.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre bouilloire, allumez ou
éteins pendant l'utilisation ou éteins avant l'ébullition, vérifiez que
l'élément plat est exempt d'échelle - voir "détartrage".
32. Toujours débrancher la bouilloire après l'utilisation.
33. Faites attention lorsque vous utilisez les gobelets et ne dépassez
pas au-dessus de la jante intérieure (environ 200 ml).
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34. Votre bouilloire est équipée d'un filtre à l'échelle pour contenir les
particules de calcaire.
35. Si vous trouvez des gouttes d'eau sous votre bouilloire, ne vous
inquiétez pas, il ne s'agit que de la condensation.
Protection contre l'ébullition
36. Si vous allumez la bouilloire avec trop peu d'eau, votre bouilloire
s'arrêtera automatiquement. Éteignez-le et laissez-le refroidir avant de
le remplir. Lorsqu'il a été refroidi, le commutateur se réinitialisera.
Temps d'ébullition approximatif
37. 220/240 volts environ 6 minutes pour 500 ml (maximum)
Entretien et nettoyage
38. Avant de nettoyer, débranchez votre bouilloire et laissez-la
refroidir.
39. Les tasses peuvent être placés dans la bouilloire pour un stockage
compact.
40. Enroulez le cordon autour de la bouilloire et fixez-le à l'aide du
clip du cordon du couvercle du corps
L'extérieur
41. Essuyer avec un chiffon humide, puis sécher-le. Ne pas utiliser
d'abrasifs - ils rayeront la surface plastique
L'intérieur
42. Même si votre bouilloire est livré avec un filtre à échelle, il faut
toujours nettoyer l'intérieur (et le filtre) régulièrement.
Le filtre à l'échelle
43. Ouvrez le couvercle.
44. Soulevez doucement le filtre à l'échelle.
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45. Rincer-le sous le robinet ou utiliser une brosse douce. Ou en
détartrant votre bouilloire, déposez le filtre aussi. Rincer-le
abondamment.
46.   Pour réajuster le filtre à l'échelle, faites-le glisser jusqu'à ce
qu'il repose sur l'encoche sous le bec.
Détartrage
47. Le détartrage régulier de l'élément plat améliorera les
performances de votre bouilloire. Si la bouilloire n'est pas détartrée
régulièrement, l'accumulation de calcaire peut entraîner ce qui suit:
48. Des problèmes peuvent être rencontrés lorsque la bouilloire
s'allume et s'éteint pendant l'utilisation ou s'éteint avant l'ébullition.
49. La bouilloire peut prendre plus longtemps à ébullition.
50. L'élément plat peut être endommagé.
51. Veuillez noter que le détartrage de votre bouilloire peut invalider
votre garantie.
52. Lorsque le calcaire commence à s'accumuler sur l'élément
chauffant, achetez un détartrant approprié et faire le détartrage de
votre bouilloire.
53. Après le détartrage, faire bouillir plusieurs fois avec de l'eau douce
et jeter.
54. Nettoyez tout détartrant hors de la bouilloire, il peut endommager
les pièces.
55. Certaines régions du pays ont de l'eau de craie. Cela fait que l'eau
bouillie semble trouble et laisse un dépôt sur le côté de la bouilloire.
C'est normal, mais peut être retiré avec un nettoyage régulier.
56. Alternativement, pour réduire l'accumulation de calcaire, utilisez
de l'eau filtrée pour remplir votre bouilloire.
Service et assistance à la clientèle
57. Utilisation de votre bouilloire
58. Entretien ou réparation
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Contactez le magasin où vous avez acheté votre bouilloire.
59. Fabriqué en Chine.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ÉLIMINATION
CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE
CE 2002/96 / CE.
60. 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.
61. L'élimination séparément d'un appareil ménager évite les
conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé
résulatant d'une élimination inappropriée et permet de récupérer les
matériaux constitutifs pour obtenir des économies importantes en
énergie et en ressources.
62. Rappelant la nécessité d’éliminer séparément les appareils
électroménagers, le produit est marqué
d’une poubelle sur roues barrée d'une croix.
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Aicok Home Essentials Live Comfortable
Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: https//www.facebook.com/aicoks/
Website:www.aicok.cc
Made In China
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