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MANUEL D’UTILISATION 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
 

1. Veuillez lire attentivement toutes les 
instructions et les conserver pour une 
consultation future ou pour leur remise 
à un nouvel utilisateur. 

2. Lors de l´utilisation d´appareils 
électriques, les mesures de sécurité 
suivantes doivent être prises pour 
réduire les risques de décharges 
électriques, de blessures et 
d´incendies.  

3. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. 
4. Déplacement et manipulation de la 

bouilloire:  
- Lorsque la bouilloire est  pleine, 

déplacez-la sans geste brusque. 
- Pour la retirer de sa base, soulevez-la 

verticalement.  
- Ne pas placer votre visage ou 

d’autres parties du corps au-dessus 
de la bouilloire lorsque vous ouvrez le 
couvercle : la vapeur accumulée 
dessous est très chaude. 
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- Déplacez la bouilloire avec le 
couvercle en place afin que la 
vapeur ne soit pas dirigée vers la 
poignée.  

- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque 
l´eau bout.  

- Ne pas dépasser le niveau 
maximum de remplissage indiqué 
sur la jauge de la bouilloire : si la 
bouilloire est trop remplie, de l’eau 
bouillante peut être éjectée.  

5. Le câble, la prise et la base de la 
bouilloire doivent être tenus à l´écart 
de l´eau ou d´autres liquides.  

6. Ne pas laisser le câble ou la base 
toucher une surface chaude.  

7. Ne pas placer l´appareil près des 
plaques au gaz, électriques ou d´un 
four chaud.  

8. L´ appareil nécessite une surveillance 
rapprochée lors de son utilisation, en 
particulier en présence d´enfants.  

9. Ne pas poser l´appareil en bordure de 
table ou du plan de travail.  
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10. Ne pas faire pendre le fil.  
11. Débrancher l´appareil lorsqu´il n´est 

pas utilisé et avant de le nettoyer. 
12. La bouilloire ne doit être utilisée 

qu´avec le socle qui lui est associé: 
base livrée avec le produit. 

13. N´utilisez que les accessoires 
fournis ou recommandés par le 
fabricant.  

14. Utilisez la bouilloire uniquement à 
l´intérieur. 

15. Utilisez la bouilloire pour chauffer de 
l´eau uniquement (pas de lait, 
notamment) 

16. Ne pas tenir l’interrupteur en 
position marche ou tenter de régler 
son mécanisme.  

17. Ne pas remplir la bouilloire quand 
elle se trouve sur la base.  

18. Cet appareil est destiné à être utilisé 
dans des applications domestiques et 
analogues telles que: 
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- des coins cuisine réservés au personnel 
dans des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels; 
- des fermes;  
- l’utilisation par les clients des hôtels, 
motels et autres environnements à 
caractère résidentiel; 
- des environnements du type chambres 
d’hôtes. 
20. Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés d'au moins 8 ans, à 
condition qu'ils bénéficient d'une 
surveillance ou qu'ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité et qu'ils 
comprennent bien les dangers encourus. 
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur 
ne doivent pas être effectués par des 
enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de 
plus de 8 ans et qu'ils soient sous la 
surveillance d'un adulte. 
21. Conserver l'appareil et son câble 

hors de portée des enfants âgés de 
moins de 8 ans. 
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22. Cet appareil peut être utilisé par des 
personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou dont l'expérience ou 
les connaissances ne sont pas 
suffisantes, à condition qu'elles 
bénéficient d'une surveillance ou 
qu'elles aient reçu des instructions 
quant à l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et en comprennent bien les 
dangers potentiels. 

23. Les enfants ne doivent pas utiliser 
l'appareil comme un jouet. 

24. La manière de nettoyer les surfaces 
en contact avec les aliments est définie 
dans la section “NETTOYAGE’. 

25. Votre bouilloire est équipée d’un 
dispositif de sécurité. Si la bouilloire est, 
par inadvertance, mise en marche sans 
eau, le dispositif de sécurité coupera 
automatiquement l’alimentation 
électrique. 
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26. Vous devrez alors débrancher la 
bouilloire et la laisser refroidir avant de 
pouvoir vous en servir de nouveau. 

27. Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou 
des personnes de qualification similaire 
afin d'éviter un danger 

28. Si la bouilloire est trop remplie, de 
l’eau bouillante peut être éjectée. 

29. Cet appareil ne doit pas être 
immergé. 

 
 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

 Bouilloire inox sans fil (1) 

 Notice d'utilisation (1) 

 
 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Alimentation                 220-240V~ 50/60Hz 
Puissance                            1850-2200W 
Classe de protection            I 
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CARACTÉRISTIQUES 
 
 

 
1. Couvercle  
2. Bouton d’ouverture 
3. Hublot d’indication du 

 niveau d’eau  
4. Poignée 
5. Bouton Marche/Arrêt 
6. Bouilloire 
7. Base 

 
 
 
 
 
 
 
INSTALLATION ET ENTRETIEN 
 
Avant la première utilisation 

 
Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la bouilloire 2 
ou 3 fois en suivant les instructions ci-dessus. Cela permettra d’enlever tous 
les résidus et poussières restants de la procédure de fabrication.  

 Enlevez la bouilloire de sa base avant de la remplir d’eau.  

 Pour remplir la bouilloire d’eau, ouvrez le couvercle : appuyez sur le 
bouton d’ouverture et soulevez-le, versez de l’eau jusqu’au niveau désiré 
(MIN. 0.75L – MAX.1.7L), puis refermez le couvercle en le pressant 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position.  

 Branchez le câble d’alimentation à une prise murale. Appuyez sur 
l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la bouilloire et faire bouillir l'eau 
(le voyant s'allume). 

 Une fois que l’eau est bouillante, la bouilloire s’éteindra automatiquement. 
Vous pouvez aussi arrêter la procédure à n’importe quel moment en 
relevant l’interrupteur et l’indicateur d’alimentation s’éteindra.  
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Remarques: N’ouvrez pas le couvercle lorsque de la vapeur est émise de la 
bouilloire. La bouilloire doit être uniquement utilisée avec la base fournie. 

 

NETTOYAGE 
 

 Lisez tout d’abord les instructions fournies dans le paragraphe 
« PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ».  

 Evitez d’utiliser des agents nettoyants abrasifs.  

 Videz l’eau de la bouilloire et laissez la bouilloire refroidir, ouvrez le 
couvercle, enlevez le filtre, rincez le filtre sous de l’eau chaude et 
frottez avec une brosse.  

 Replacez le filtre en position.  

 
Détartrage 

 

 Remplissez la bouilloire à moitié avec de l’eau du robinet et ajoutez le 
jus d’un citron dans l’eau.  

 Faites bouillir ce mélange et laissez-le reposer durant 15 minutes à 
l’intérieur de la bouilloire. Refaites bouillir le mélange et attendez de 
nouveau 15 minutes. Puis refaites bouillir le mélange une troisième 
fois et lavez et rincez ensuite complètement la bouilloire.  

 
 
 
 
 
 

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet 
d'une collecte sélective. 
- Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques 
et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais 
procéder à leur collecte sélective. 
 

IMPORTE PAR 
E.M.C.DISTRIBUTION 
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE  
LOT #: EMC052015  

 


