DÉTARTRAGE
• La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l’eau et de

la fréquence des utilisations.
régulièrement votre bouilloire pour son bon
fonctionnement.
• En usage normal, nous vous recommandons de détartrer votre
bouilloire trois à quatre fois par an.
• Détartrez

Mini bouilloire
EBL RÉTRO

1. Versez 40 cl d’eau dans la bouilloire et ajoutez 40 cl de vinaigre blanc.
2. Faites bouillir et laissez agir 15 minutes.
3. Rincez plusieurs fois à l’eau froide et faites bouillir de l’eau claire

avant réutilisation (environ 3 fois). Recommencez si nécessaire.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Puissance : 1000-1200 W
• Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
• Capacité : 0,8 L
• Niveau d’eau visible gradué : 0,8 L (MAX)
• Couvercle verrouillable
• Résistance cachée
• Rotation sur base à 360° pour les droitiers et les gauchers
• Bouton

0/I (marche/arrêt) avec témoin
fonctionnement
• Base avec pieds antidérapants
• Arrêt automatique à vide et à ébullition

lumineux

de

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive
de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques,
créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et
considérée comme une contrefaçon.
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING &
CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy
and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.
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Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un
appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis
à la réglementation relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en
aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l’objet
d’une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de
reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités
locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en
fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger
l’environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour
votre santé.
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Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date
d’achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les
vices ou les dommages résultant
d’une
mauvaise
installation,
d’une utilisation incorrecte ou de
l’usure normale du produit.

Notice d’utilisation
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Retirez tous les emballages.
• Remplissez la bouilloire jusqu’au repère maximum et faites
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fonctionner l’appareil une ou deux fois avec de l’eau froide pour
éliminer les éventuels résidus de fabrication.
• Videz l’eau chaude obtenue.

LE COUVERCLE

LE BOUTON D’OUVERTURE DU COUVERCLE
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle,
et remplir ou vider la bouilloire.

LE BOUTON MARCHE/ARRÊT

LE BEC VERSEUR

LA VERSEUSE

LA POIGNÉE

LE TÉMOIN LUMINEUX DE
FONCTIONNEMENT
Lorsque vous démarrez un
cycle de chauffe, le témoin
lumineux s’allume. Il s’éteint
automatiquement en fin de
cycle.

LA BASE D’ALIMENTATION
Grâce à la base rotative à 360°, vous
pouvez placer la bouilloire dans n’importe
quelle direction.

!
Risque de brûlures ! N’ouvrez jamais le couvercle
pendant le cycle de chauffe et manipulez la bouilloire
uniquement par la poignée.

UTILISATION
1. Posez la base de votre bouilloire sur une surface plane et stable.
2. Retirez la verseuse, ouvrez le couvercle et remplissez la verseuse

sans dépasser le repère « MAX » (0,8 L).
3. Refermez le couvercle en enfonçant le bouton jusqu’au
4.
5.
6.

7.
8.

verrouillage.
Posez la verseuse sur la base et branchez le cordon
d’alimentation à une prise secteur.
Appuyez sur le bouton « 0/I ». Le cycle dure environ 4 minutes
pour 0,8 L.
Lorsque l’eau arrive à ébullition, le bouton « 0/I » se met
automatiquement en position « 0 ». Pour terminer le cycle avant
l’arrêt automatique, placez le bouton en position « 0 ».
Après ébullition, retirez la verseuse de la base et versez l’eau
avec précaution.
Débranchez l’appareil en fin d’utilisation.

NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION
• Avant
•
•
•

•

tout nettoyage, débranchez toujours le cordon
d’alimentation et laissez refroidir la bouilloire.
N’immergez jamais la bouilloire, la base ou le cordon
d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide.
Nettoyez l’intérieur de la verseuse avec une éponge légèrement
humide.
N’utilisez pas de détergents abrasifs et n’utilisez jamais d’éponge
à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de votre
bouilloire.
La base doit toujours être nettoyée avec un chiffon doux.

