
 

 

 

Cafetière Programmable 
Réf: CM2030ST / Modèle: CECF12PSS 

 

 

 
MANUEL D’UTILISATION 

  

 



 2 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 

L’utilisation d’appareils électriques nécessite 

le respect des consignes de sécurité pour 

éviter tout risque d’incendie, d’électrocution et 

de blessures. 

1. Lire attentivement toutes les consignes de 

sécurité.  

2. Assurez-vous que la tension du réseau 

corresponde bien à celle indiquée sur la 

plaque signalétique de votre appareil. 

3. Pour éviter tout risque d’électrocution, ne 

pas immerger l’appareil, le cordon ou la prise 

dans l’eau ou tout autre liquide. 

4. Débrancher l’appareil lorsqu’il est à l’arrêt 

et avant nettoyage. 

5. Si le câble d’alimentation est endommagé, 

il doit être remplacé par le fabricant, son 
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service après-vente ou des personnes 

qualifiées afin d’éviter un danger. 

6. L´utilisation d’accessoires n’est pas 

recommandée par le fabricant: risque 

d’incendie, électrocution et blessures.  

7. Ne pas laisser pendre le cordon électrique 

au bord d’une table ou à proximité d’une 

source de chaleur.  

8. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher 

l’appareil.  

9. Ne pas utiliser l’appareil pour un usage 

autre que celui pour lequel il a été conçu. Le 

ranger dans un environnement sec. 

10. Ne pas mettre l’appareil en marche avant 

de l’avoir monté complètement. L’appareil ne 

doit pas être utilisé par des enfants. 

11. Attention à ne pas vous brûler avec la 
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vapeur. 

12. Ne pas toucher les parties chaudes. 

Saisir la verseuse par la poignée uniquement. 

13. Ne jamais utiliser l’appareil si la verseuse 

présente des fissures. N’utiliser la verseuse 

qu’avec l’appareil. Manipuler la verseuse 

avec précaution.  

14. Ne jamais utiliser votre cafetière sans 

l’avoir remplie d’eau.  

15. Ne pas laisser la verseuse sur la plaque 

chauffante de façon prolongée; elle pourrait 

se fissurer. 

16. Placer l’appareil sur une surface plane ou 

sur une table. 

17. Ne pas utiliser à l’extérieur. 

18. Conserver ces instructions.  

19.  Cet appareil est destiné à être utilisé 
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dans des applications domestiques et 

analogues telles que: 

- 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 
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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. 

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'ils 

bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient 

reçu des instructions quant à l'utilisation de 

l'appareil en toute sécurité et en comprennent 

bien les dangers potentiels. 
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23. Les enfants ne doivent pas utiliser 

l'appareil comme un jouet. 

24. Cet appareil ne doit pas être immergé. 
 

 

Description 

 

 

1. Couvercle 

2. Réservoir  

3. Jauge 

4. Corps de la cafetière 

5. Verseuse 

6. Boutons et écran 

7. Porte-filtre 

8. Filtre 
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Avant la première utilisation 

 

Afin de garantir la saveur de votre café, procédez à deux ou trois cycles d’utilisation avec de 

l’eau potable et sans café. Une fois que toute l’eau est passée, éteignez l’appareil et 

laissez-le refroidir pendant cinq minutes, puis répétez l’opération avec une nouvelle 

quantité d’eau potable. 

 

 

Fonctions principales 

(1). Deux modes de fonctionnement : départ différé (programmation) (0~24h) et départ 

immédiat. 

(2). Fonction arrêt automatique: si l’appareil est laissé allumé une fois le café passé, il 

s’éteint automatiquement au bout de 40 minutes. 

(3). Extinction automatique：si aucune touche n’est actionnée pendant 40 minutes, l’appareil 

s’éteint automatiquement (l’appareil est éteint seulement pour ce qui est des parties 

chauffantes et de la circulation de l’eau; l’électronique et le départ différé fonctionnent 

toujours). L’appareil se remettra automatiquement en marche au moment programmé.  

 

 

Présentation des touches 

(1) Touche «Marche/Arrêt»: chaque pression sur la touche change l’état de la machine de 

Marche à Arrêt et inversement.  

(2) Touche « Auto » : pour le départ différé / pour remettre à zéro le compteur de l’alarme 
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d’entretien.  

(3) touche Programmation «Prog »：utilisez cette touche en même temps que les touches 

“ h ”,“ min ” pour programmer l’heure de démarrage souhaitée. Quel que soit le mode 

actif, vous pouvez vérifier l’heure programmée pour le départ différé en appuyant 

quelques secondes sur cette touche.  

(4) touche “ h ”： chaque pression sur cette touche augmente le temps affiché d’une heure. 

On peut aussi la presser en continu pour faire augmenter plus vite l’heure affichée.   

(5) touche “ min ”：chaque pression sur cette touche augmente le temps affiché d’une 

minute. On peut aussi la presser en continu pour faire augmenter plus vite le nombre de 

minutes affichées. 

Affichage 

(1) Affichage initial：lorsqu’on branche l’appareil, l’écran affiche 00:00, l’affichage clignote et 

ne change pas dans le temps. 

(2) Veille：l’écran indique l’heure de l’horloge, les chiffres sont affichés en permanence et 

changent avec le temps, comme une horloge digitale ordinaire.  

(3) Réglage de la programmation : appuyez “ Prog ”, et en même temps sur “ h ”ou “ min ” 

pour régler l’heure désirée de démarrage de l’appareil. Une fois l’heure de départ différé 

réglée, vous pouvez relâcher les touches et le processus de réglage est terminé.  

Si vous n’avez pas réglé d’heure de démarrage et que vous appuyez sur «Auto»   , 

l’heure de démarrage indiquera toujours « 00:00 » mais l’appareil ne démarrera pas 

automatiquement à cette heure-là.   

(4) Départ différé : l’écran montre l’heure actuelle comme une horloge, mais l’indicateur 

lumineux de couleur bleue reste en permanence allumé.  

(5) En fonctionnement： l’affichage indique l’heure comme une horloge. L’indicateur 

lumineux s’allume en rouge pour montrer que l’appareil est en fonctionnement. 

Fonctionnement 

(1) Affichage initial：lorsqu’on branche l’appareil la première fois, l’écran affiche 00:00, les 

zéros clignotent, les deux points au milieu sont fixes et l’heure reste à 00:00. Appuyez 

sur “h” et  “min” pour régler l’horloge. Si vous appuyez sur Marche/Arrêt avant de régler 

l’horloge, la cafetière se mettra à chauffer avec une heure à 00:00 et l’indicateur 

lumineux restera allumé en rouge en permanence. (Si vous appuyez sur « Auto » ou 
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« Prog », l’horloge se mettra à compter le temps à partir de 00:00 mais vous ne pourrez 

pas accéder au mode de démarrage différé). 

(2) Réglage de l’horloge : appuyez sur “h” et “min” pour régler l’horloge tout de suite après 

avoir branché votre cafetière sur le courant. Une fois l’heure réglée, l’écran affiche 

l’heure et arrête de clignoter (vous ne pouvez pas régler l’horloge quand l’appareil est 

en cours de fonctionnement ou en mode de départ différé).  

(3) Réglage de l’heure de départ différé : appuyez sur “Prog” et en même temps sur “h” et 

“min” pour régler l’heure désirée. 

(4) Une fois le réglage fait, relâchez la touche “Prog” et l’affichage montre l’heure. Ensuite 

procédez selon l’une ou l’autre des possibilités :  

 a. Appuyez sur Marche/Arrêt : la cafetière se met à chauffer directement, l’indicateur 

lumineux est rouge, et le mode départ différé est désactivé.  

 b. Appuyez sur “Auto” : la cafetière se met en mode départ différé, l’indicateur lumineux 

est bleu, et la programmation est activée.  

Note : Lorsque vous relâchez la touche “Prog”, l’heure programmée est mémorisée 

automatiquement.   

5) En mode départ différé, vous pouvez vérifier l’heure programmée en appuyant sur 

“Prog”.  

(6) Mode fonctionnement direct : 

a. En mode départ différé, appuyez une première fois sur Marche/Arrêt pour annuler la 

programmation, l’indicateur lumineux bleu s’éteint. Appuyez une deuxième fois 

Marche/Arrêt, la cafetière se met à chauffer immédiatement et l’indicateur lumineux 

de fonctionnement s’allume.  

b. Pendant le fonctionnement, si vous appuyez sur Marche/Arrêt, la cafetière s’arrêtera 

de chauffer, l’indicateur lumineux de fonctionnement s’éteint et l’écran affiche 

l’heure.  

（7）Mode départ différé : 

En mode départ différé l’indicateur lumineux bleu s’allume, à moins que l’on annule le 

processus en appuyant sur Marche/Arrêt.  

Remarque：L’indicateur bleu indique que le mode de départ différé est activé tant que la 

cafetière n’a pas atteint l’heure programmée. Ensuite, au moment voulu, la cafetière se met 

à fonctionner automatiquement et l’indicateur lumineux devient rouge.  

（8）Lorsque le mode de départ différé est activé, vous pouvez vérifier à tout moment 
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l’heure programmée en appuyant sur “ Prog ”. 

（9）En cas de coupure de courant, l’appareil mémorisera les dernières opérations pendant 

10 secondes.  

Extinction automatique 

Si aucune touche n’est actionnée pendant 40 minutes, l’appareil s’éteint 

automatiquement et l’affichage montre l’heure actuelle.  

 

Réglage de l’horloge 

（1）L’heure s’affiche en format 24h. 

（2） Si l’appareil n’est pas réglé sur le mode départ différé (en fonctionnement ou en 

attente), vous pouvez appuyer sur « h » et « min » directement pour régler l’heure. 

（3）Chaque pression sur “ h ” augmente le temps affiché d’une heure, chaque pression sur 

“ min ” augmente le temps affiché d’une minute. On peut aussi presser en continu pour 

faire augmenter plus vite l’heure affichée.  

（4）Si vous ne réglez pas l’heure mais appuyez directement sur « Auto», l’heure de 

démarrage programmée sera 00:00. 

（5） Si l’heure programmée et l’heure de l’horloge sont identiques, le démarrage de 

l’appareil sera retardé de 24:00 si on appuie sur “Auto” (la cafetière redémarrera à la 

même heure le jour suivant).  

Préparation du café  

●Remplissez le réservoir avec la quantité d’eau désirée. Vérifiez que le niveau d’eau se 

trouve entre les deux marques MIN et MAX. Utilisez uniquement de l’eau potable froide 

pour le remplissage. Le nombre de tasses correspondant est indiqué sur le réservoir.  

●Deux choix s’offrent à vous : Vous pouvez utiliser le filtre permanent lavable fourni (8) ou 

insérer un filtre en papier de taille 1X4 dans le porte-filtre. Ajoutez ensuite la quantité 

appropriée de café moulu.  

●Allumez l’appareil. Attendez que la préparation du café soit terminée et que tout le liquide 

soit passé à travers du filtre.  

●Pour de grandes tasses de café, prévoyez 5 à 6 grammes de café moulu pour chaque 

tasse.  
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Et si je veux refaire du café tout de suite ? 

Si vous venez de faire du café et que vous souhaitez en refaire tout de suite, éteignez 

d’abord l’appareil et laissez-le refroidir pendant 5 minutes au moins. Puis vous pouvez 

remplir à nouveau le réservoir d’eau.  

Entretien 

●Débranchez toujours l’appareil de la prise avant nettoyage.  

●Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau. 

●Nettoyez-le à l’aide d’un chiffon humide. 

●Vous pouvez laver la verseuse, le filtre permanent et le porte-filtre dans de l’eau chaude 

savonneuse.  

 

Détartrage 

●Détartrez votre cafetière régulièrement. 

●Pour cela, faites fonctionner la cafetière normalement, mais en ajoutant du vinaigre blanc 

à l’eau, et sans café.  

●Après détartrage, faites fonctionner la cafetière pour deux cycles supplémentaires, avec 

de l’eau seulement, afin d’éliminer l’odeur de vinaigre et les résidus de tartre. 

 

 

 

 

- 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. 
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