Utilisez VOTRE THÉIÈRE
!

La verseuse devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s’échappe
par le bec verseur. N’ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez
l’appareil uniquement par la poignée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
•
•

Retirez tous les emballages et nettoyez la verseuse, les couvercles et le
panier infuseur à l’eau claire additionnée de produit vaisselle.
Remplissez la verseuse jusqu’au repère maximum et effectuez 2 cycles
de chauffe avec de l’eau froide pour éliminer les éventuels résidus de
fabrication. Jetez l’eau et rincez.

POSITIONNEZ LE CÂBLE D’ALIMENTATION
Veillez à ce que votre appareil soit posé sur une surface
plane et stable, et que le cordon d’alimentation soit
inséré correctement dans le rail et l’encoche situés
sous la base de l’appareil.

CHOISISSEZ LE COUVERCLE
Couvercle avec panier amovible pour préparer du
thé : il s’ouvre et se ferme en le tournant.

Couvercle principal pour faire chauffer de l’eau : il
s’insère au dessus de la verseuse.
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FAITES CHAUFFER DE L’EAU
•

•

Ôtez le couvercle de la verseuse et
remplissez-la avec la quantité d’eau
désirée comprise entre les repères « Min »
et « Max ». Placez ensuite le couvercle
principal.

1,0L
MAX

0,5L
MIN

Posez la verseuse sur sa base et
branchez le cordon d’alimentation.
Un signal sonore retentit et tous les
boutons s’allument.
1,0L
MAX

0,5L
MIN

•
•
•

•

•

•
•

Appuyez sur
puis sur la touche
correspondant à la température désirée.
Le cycle de chauffe commence et la
touche de température clignote.
Vous pouvez interrompre le cycle de
chauffe à tout moment en appuyant sur
.
Vous pouvez également changer la
température désirée à tout moment.

Lorsque le cycle de chauffe est terminé, plusieurs signaux
sonores retentissent et le bouton de température sélectionné
s’allume de manière continue avant de s’éteindre après quelques
minutes.
Versez l’eau dans une tasse avec précaution en maintenant le
couvercle sur la verseuse.
Videz la verseuse et débranchez l’appareil après utilisation.

Démarrage rapide : Lorsque la verseuse est posée sur sa base et que vous
appuyez sur «ON/OFF» sans sélectionner la température, le cycle de chauffe
démarre automatiquement jusqu’à atteindre une température de 100°C.
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PRÉPAREZ DU THÉ

•

Faites chauffer de l’eau comme indiqué
dans la section précédente en fonction
du type de thé souhaité. Assurez-vous de
ne pas verser une quantité d’eau au-delà
de la limite recommandée pour le thé (1 L)
indiquée sur la paroi en verre, et utilisez
le couvercle principal prévu pour chauffer
de l’eau.

•

Pendant le cycle de chauffe, ouvrez le
panier infuseur fixé au couvercle à thé
pour le séparer de son support, puis
placez-y la quantité de thé désirée (en
vrac ou en sachets). Repositionnez le
panier sur le support.

•

Lorsque le cycle de chauffe est terminé,
retirez le couvercle de la verseuse, et
placez le couvercle à thé avec son panier.
Placez le couvercle pour que le panier soit
immergé dans l’eau. Laissez infuser selon
la durée recommandée (voir tableau suivant
ou reportez-vous aux recommandations
sur l’emballage de votre thé et/ou dans le
guide des thés fourni).

•

Après infusion, retirez le couvercle et son
panier joint pour refermer la verseuse avec
l’autre couvercle. Videz et débranchez
l’appareil après utilisation, puis nettoyez
la verseuse et le couvercle avec panier
rapidement.

1,0L
MAX

0,5L
MIN

1,0L
MAX

0,5L
MIN

1,0L
MAX

0,5L
MIN

QUANTITÉS POUR 1 L D’EAU
THÉ BLANC

THÉ VERT

Non fermenté. Faible en
théine. Facilite la digestion.
Arôme doux et fleuri.

Non fermenté. Faible
en théine. Arôme amer.

70°C

X8

2 - 3 mn

80°C

X4

THÉ OOLONG

THÉ NOIR

Semi-fermenté. Facilite
la digestion. Arôme fleuri
sans amertume.

Fortement fermenté. Fort en
théine. Facilite la digestion
et la circulation sanguine.
Arôme fleuri et fruité.

90°C

X 2,5

3 mn

2 - 3 mn

100°C

X4

5 - 8 mn

MAINTENEZ AU CHAUD
•

•
•

Appuyez sur et sur
, puis sur la température souhaitée pour maintenir
le contenu de la verseuse au chaud pendant une durée de 2 heures. La
touche de température clignote, et les touches
et restent allumées.
Lorsque la température de maintien au chaud est atteinte, un signal sonore
retentit. La touche de température clignotera à nouveau.
De même, au terme des deux heures de maintien au chaud, un signal sonore
retentit.

MODE VEILLE
•

L’appareil passe automatiquement en mode veille après le cycle de chauffe
si aucune action n’est effectuée dans un délai d’1 minute.

Nettoyez APRÈS UTILISATION
!
• Débranchez toujours le cordon d’alimentation et laissez refroidir l’appareil avant toute
opération de nettoyage.
• N’immergez jamais la verseuse, la base et le cordon d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas de détergents abrasifs ou d’éponge à récurer pour frotter le revêtement
intérieur ou extérieur de l’appareil.

APRÈS UTILISATION
Nettoyez l’extérieur de la verseuse avec une éponge légèrement humide.
Nettoyez l’intérieur de la verseuse, les couvercles et le panier infuseur à
l’eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l’eau claire et laissez
sécher avant de reposer la verseuse sur sa base.
Nettoyez la base à sec avec un chiffon doux.

•
•

•

DÉTARTRAGE
La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l’eau et de la
fréquence d’utilisation. Détartrez régulièrement votre verseuse pour son bon
fonctionnement (3 à 4 fois par an en usage normal).
Versez 50 cl d’eau et 40 cl de vinaigre blanc dans la verseuse.
Faites bouillir puis laissez agir 15 minutes après arrêt du cycle de chauffe.
Videz la verseuse puis rincez-la soigneusement plusieurs fois à l’eau froide
avant réutilisation. Recommencez le cycle de détartrage si nécessaire.

•

•
•
•

!

Note : Vous pouvez également utiliser un détartrant spécifique pour les bouilloiresthéières. Suivez les instructions du fabricant, rincez soigneusement la verseuse puis faites
bouillir de l’eau plusieurs fois après le détartrage avant d’utiliser à nouveau la bouilloire.

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.

Guide d’utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !
Découvrez VOTRE THÉIÈRE ETE 4 OOLONG
Couvercle principal pour le mode
bouilloire

Bec verseur

Poignée

Verseuse en verre avec indicateur
de niveau d’eau

1,0L

Couvercle à thé avec
panier infuseur amovible

MAX

0,5L
MIN

Cordon d’alimentation

Base d’alimentation
à 360°

Thé blanc
Thé vert

70°C

Thé Oolong

Thé noir
Ebullition

90°C

100°C

80°C

Panneau de commande
avec témoins lumineux de
fonctionnement

