


























a) El aparato cuenta con un cable eléctrico corto para 
reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse 
con un cable largo.

b) El uso de cables eléctricos largos o alargadores está 
permitido, pero deben usarse con cuidado.

c) Si usa un cable eléctrico largo o un alargador, 

1) Asegúrese de que la tensión eléctrica del alargador sea 
similar a la del aparato. 

2) Recoja el cable de tal manera que no cuelgue del borde 
de la mesa, donde lo puedan coger los niños, o pueda 
causar tropiezos.
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1. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d’eau potable froide.

    REMARQUE : Assurez-vous que le niveau d’eau ne dépasse pas la marque 
MAX indiquée sur la jauge. L'appareil peut préparer jusqu'à 5 tasses de café par 
cycle.

2. Placez l’entonnoir dans son support et assurez-vous que l'entonnoir et le filtre 
soient correctement positionnés.

3. Ajoutez du café en poudre dans le filtre. Habituellement, une tasse de café 
nécessite une cuillère de café en poudre mais vous pouvez ajuster cette dose 
selon vos goûts personnels. Fermez complètement le couvercle.

4. Insérez la carafe en verre et son couvercle horizontalement sur la plaque 
chauffante, en veillant à aligner le centre de la carafe avec celui de l'entonnoir.

5. Branchez le câble d’alimentation dans la prise murale.

6. Appuyez sur l’interrupteur, le témoin lumineux s’allumera et la cafetière 
commencera à fonctionner.

    REMARQUE : Vous pouvez interrompre le processus de préparation du café en 
appuyant sur l’interrupteur ON/OFF à tout moment, le voyant s’éteindra 
indiquant que votre cafetière est éteinte.

  REMARQUE :   S i  vous le  souhai tez ,  vous pouvez ret i rer  la  carafe  
temporairement pour servir du café chaud à tout moment du cycle. Le cycle 
d'infusion ne sera pas interrompu et le café ne s'écoulera pas de l'appareil. Il 
suffira de replacer la carafe en verre sur la plaque chauffante pour relancer le 
cycle d'infusion, sans excéder 30 secondes. Veillez à ne jamais remettre la 
carafe vide sur la plaque chauffante chaude.

7. Retirez la carafe et servez.

    REMARQUE : La quantité de café que vous obtiendrez sera inférieure à l’eau 
que vous avez ajoutée au réservoir car une partie de l’eau est absorbée par le 
café durant la préparation.

    ATTENTION : Lorsque vous versez le café, l'angle incliné momentané de la 
carafe ne doit pas être de plus de 45 degrés de sa position verticale. Vous 
devez verser le café doucement jusqu'à ce que la carafe soit vide, sinon le café 
se précipiterait par le couvercle pouvant occasionner des blessures à 
l’utilisateur !



8. Après la préparation du café, si vous ne débranchez pas l’appareil, celui-ci 
passera automatiquement en mode de maintien au chaud, ce qui maintiendra 
votre  café  chaud pendant  40 minutes .  L’appare i l  se  désact ivera  
automatiquement au bout de 40 minutes si vous ne l’aviez pas coupé à la fin 
de la préparation. Pour une meilleure saveur, servez-le dès qu’il est prêt.

9. Éteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
























