Consignes d'usage
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
L'APPAREIL
ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales
• Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage domestique. Tout autre usage
(professionnel, commercial, etc.) est exclu.
Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
dans des applications domestiques et
analogues telles que :
o des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels ;
o des fermes ;
o des
hôtels,
motels
et
autres
environnements à caractère résidentiel ;
o des environnements du type chambres
d’hôtes.
• Avant de brancher votre appareil, assurezvous que la tension électrique de votre
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domicile corresponde à celle indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil.
Branchez toujours votre appareil sur une
prise murale reliée à la terre.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés,
s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation
de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont
conscience
des
dangers
encourus.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas
être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8
ans ou plus et s'ils sont surveillés.
Tenir l'appareil et son cordon hors de portée
des enfants de moins de 8 ans.
Cet appareil peut être utilisé par des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances,
si elles sont surveillées, si elles ont reçu les
instructions sur l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité et si elles ont conscience des
dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance
lorsqu’il est branché.
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• Débranchez l'appareil de la prise secteur
lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsque vous
le nettoyez.
• N'utilisez pas l'appareil :
o si la prise ou le câble d’alimentation est
endommagé(e),
o en cas de mauvais fonctionnement,
o si l’appareil a été endommagé de
quelque façon que ce soit,
o s’il est tombé dans l’eau,
o si vous l’avez laissé tomber.
• Présentez-le à un centre de service aprèsvente où il sera inspecté et réparé. Aucune
réparation ne peut être effectuée par
l’utilisateur.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par votre revendeur, son
service après-vente ou une personne de
qualification similaire afin d'éviter tout
danger.
• N’immergez pas l’appareil, par exemple pour
le nettoyer, le câble d’alimentation ou la fiche
dans l'eau ou tout autre liquide.
• Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec
les mains mouillées.
• Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation
sur le rebord d’une table ou d’un plan de
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travail, et gardez l’appareil à l’écart des
sources de chaleur (radiateurs, plaques de
cuisson, etc.) afin d’éviter la déformation des
parties en plastique.
• Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le
toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas
sur le câble lui-même.
• Conservez l'appareil à une distance d’au
moins 20 cm du mur, des rideaux ou tout
autre élément sensible à la chaleur ou à la
vapeur.
• Cet appareil n'est pas destiné à être mis en
fonctionnement au moyen d'une minuterie
extérieure ou par un système de commande
à distance séparé.

Précautions particulières
• Posez toujours la base de votre théière sur
une surface plane et stable.
• Utilisez la théière uniquement avec la base
fournie. N’utilisez pas la base pour d’autres
usages.
• Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le
repère MAX (1 L).
• ATTENTION ! Si la théière est trop remplie, de
l’eau bouillante peut être éjectée lorsque
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l’eau arrive à ébullition : RISQUES DE
BRÛLURES !
Ne remplissez pas la théière lorsqu’elle est
sur sa base.
Ne faites jamais fonctionner la théière sans
eau. N'utilisez que de l'eau potable froide et
aucun autre liquide.
Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en
marche.
ATTENTION : Risque de brûlures ! La théière
devient
très
chaude
lors
de
son
fonctionnement et de la vapeur s’échappe
par le bec verseur. Veillez toujours à ce que
le couvercle soit bien fermé et ne touchez
pas les surfaces chaudes. Ne soulevez ou
n’ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle
d’ébullition
et
manipulez
la
théière
uniquement par la poignée.
Cet appareil est équipé d’un système de
protection contre la surchauffe qui éteint
automatiquement la théière lorsque celle-ci
fonctionne à vide ou que le niveau d’eau est
insuffisant. Retirez la verseuse de sa base ou
débranchez le cordon d’alimentation, puis
laissez refroidir la verseuse complètement
avant de la remplir à nouveau.
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• Ne touchez pas les surfaces
portant le symbole ci-contre
pendant et après utilisation lors
du refroidissement. RISQUES DE
BRÛLURES !
• Veuillez éteindre et débrancher l'appareil
avant de le laisser sans surveillance et avant
l'assemblage, le désassemblage et le
nettoyage.
• Veuillez vous référer au guide d'utilisation
pour toute information concernant le
nettoyage et l'entretien de cet appareil.
• AVERTISSEMENT : Eviter tout déversement
sur le connecteur.
• Il y a un risque potentiel de blessures en cas
d’utilisation incorrecte.
• La surface de l’élément chauffant peut rester
chaude un certain temps après utilisation.
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Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
Puissance : 1850 - 2200 W
Capacité minimale : 0,5 L
Capacité maximale : 1 L
Mode théière ou bouilloire
Compatible thé / tisane en feuilles ou en sachets
Températures sélectionnables : 70°C, 80°C, 90°C et 100°C
Bloc infuseur amovible
Socle rotatif à 360°C
Poignée thermo-isolée
Verseuse en verre graduée
Arrêt automatique
Signal sonore de température atteinte
Témoin lumineux de fonctionnement
Range-cordon
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Guide de dépannage
1. Les touches ne répondent pas, le témoin lumineux de fonctionnement ne
s’allume pas et deux signaux sonores retentissent :
La verseuse est mal positionnée correctement sur sa base. Replacez-la
correctement.
2. L’appareil émet des signaux sonores de manière continue et les touches
clignotent :
La verseuse est vide ou le niveau d’eau minimum n’est pas atteint.
Remplissez la verseuse entre les repères MIN (0,5 L) et MAX (1 L).
3. Les témoins lumineux clignotent de manière continue et les différentes
températures de chauffe ne fonctionnent pas :
Le détecteur de température rencontre un dysfonctionnement.
Débranchez l’appareil et rebranchez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
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