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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.   Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant de 
      mettre la bouilloire digitale sous tension.
2.   Conservez ce guide d'utilisation dans un lieu sûr en vue d'une utilisation 
      future. Conservez la garantie, la facture et, si possible, la boîte d’emballage 
      ainsi que l’emballage intérieur.
3.   Le non-respect de toutes les instructions indiquées peut entraîner un choc 
      électrique, un incendie ou de graves blessures corporelles.
4.   Avant de brancher la bouilloire digitale sur secteur, vérifiez que la tension et 
      l'alimentation soient conformes aux spécifications indiquées sur la plaque 
      signalétique de l’appareil.
5.   Posez toujours la bouilloire digitale sur une surface plane et équilibrée, 
      résistante à la chaleur. Assurez-vous que cette surface peut supporter le 
      poids de l’appareil pendant son utilisation. N’utilisez pas l’appareil sur les 
      surfaces instables.
6.   Cet appareil ne peut être manipulé par des personnes, y compris les 
      enfants, aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites,
      inexpérimentées ou ayant des connaissances limitées que si elles
      bénéficient de l’assistance ou de conseils d’un adulte qui répond de leur 
      sécurité.
7.   La bouilloire digitale est destinée UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE 
      et non à des fins commerciales. Elle ne doit être utilisée qu'à des fins pour 
      lesquelles elle est destinée.
8.   Gardez toujours l’appareil hors de la portée des enfants. Une surveillance 
      étroite de la part d’un adulte est indispensable lorsque l'appareil est utilisé 
      par ou près des enfants.
9.   Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est utilisé.
10. Ne déplacez pas ou ne soulevez pas la bouilloire digitale pendant qu'elle est 
      en marche ou quand elle est branchée à une prise électrique.
11. Les accessoires non spécifiquement recommandés par le fabricant ne 
      doivent pas être utilisés, afin de ne pas causer de graves blessures
      corporelles ou des dommages à l'appareil.
12. Étant donné que la bouilloire digitale atteint des températures très élevées, 
      Il faut en prendre soin lors de son utilisation.
13. Ne manipulez pas l’appareil si la fiche ou le cordon d’alimentation est 
      endommagé, si l’appareil connaît des dysfonctionnements ou a subi une 
      chute.

14. Vérifier le cordon d'alimentation de la bouilloire régulièrement. Si le cordon 
      d'alimentation est endommagé de quelle que façon qui soit, il doit être 
      remplacé par le fabricant ou son agent de service ou toute personne 
      qualifiée afin d'éviter un choc électrique.
15. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur les bords pointus d'une 
      table ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
16. Assurez-vous que la bouilloire digitale est mise «HORS» tension et retirez la 
      fiche du secteur quand elle n'est pas en cours d'utilisation, avant qu'elle ne 
      soit nettoyée et pendant son dépannage.
17. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le cordon 
      d'alimentation, la fiche ou des pièces non amovibles de cette bouilloire 
      digitale dans de l'eau ou tout autre liquide.
18. Ne plongez pas l’appareil dans l’eau, car tout contact des pièces électriques 
      avec l’eau provoquera des dysfonctionnements de l’appareil et/ou une 
      électrocution. N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou humides.
19. Évitez de mouiller le connecteur. Toute mauvaise utilisation de l’appareil 
      vous expose à des risques de blessures.
20. Ne l’utilisez pas à l’extérieur.
21. Pour débrancher l'appareil, tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise 
      du secteur. Ne tirez pas sur le cordon.
22. N'utilisez jamais la bouilloire digitale si elle est quelque peu endommagée.
23. Toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié. Les 
      réparations inappropriées exposent l'utilisateur à des risques.
24. Au moment de prêter cet appareil à un tiers, assurez-vous que ce guide 
      d'utilisation est remis avec l'appareil.
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PRÉSENTATION DE LA BOUILLOIRE SANS FIL

1: Bec
2: Station de base
3: Couvercle
4: Bouton d’ouverture du
    couvercle

5: Poignée
6: Indicateur de niveau d’eau
7: Bouton marche/arrêt

UTILISATION
1.   Placez la bouilloire sur une surface plane.
2.   Appuyez sur le bouton d’ouverture du couvercle (4) situé sur la poignée 
      pour ouvrir la bouilloire. Versez de l’eau dans la bouilloire en respectant 
      l’indicateur de niveau. Ne remplissez pas trop l’appareil. Le niveau d’eau 
      dans l’appareil doit se situer entre les repères 1.7L (MAX) et 0.5L (MIN). Le 
      trop-plein de la bouilloire peut provoquer des projections d'eau.
3.   Fermez le couvercle en relâchant le bouton d’ouverture du couvercle situé 
      sur la bouilloire. Installez directement la bouilloire sur la base.
Connexions électriques
4.   Allumez la bouilloire en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant 
      s’allume.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
REMARQUE :
1.   La bouilloire doit seulement être utilisée avec la base d'alimentation 
      fournie.
2.   Retirez tous les emballages.
3.   Placez la base sur une surface plane et sèche.
4.   La bouilloire doit être lavée et rincée soigneusement avant la première 
      utilisation.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.   Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2.   Ne pas immerger la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
3.   Éviter l'utilisation des solvants, des vernis, des produits abrasifs ou des 
      nettoyants en aérosol car ils peuvent endommager la surface de la
      bouilloire.
4.   Nettoyez l'extérieur en essuyant avec un chiffon doux légèrement humidifié.
5.   L'intérieur de la bouilloire peut être nettoyé en utilisant un détergent doux. 
      Rincez abondamment avant toute utilisation.
6.   Le filtre à tamis amovible empêche les résidus calcaires de tomber dans 
      votre tasse lors de l’écoulement. Ce filtre ne traite ni ne supprime la dureté 
      de l'eau. Ne jamais enlever le filtre quand la bouilloire est remplie d’eau 
      chaude.
7.   Il est important de nettoyer régulièrement le filtre.
8.   Retirez le filtre et placez-le sous l’eau courante pendant qu’il est encore 
      mouillé. Séchez et brossez délicatement avant de le remettre en place dans   

DÉTARTRAGE
Le « tartre » est un problème courant dans les zones à eau chargée en calcaire. 
Un détartrage régulier de la bouilloire s’impose donc.
1.   Pour détartrer, remplir la bouilloire avec 1L d'eau froide et ajouter
      approximativement 75ml de vinaigre d’alcool.
2.   Faire bouillir l'eau et laissez-le reposer pendant la nuit.
3.   Refaire bouillir l'eau le lendemain.
4.   Jeter cette eau et remplir à nouveau la bouilloire avec de l'eau douce.
5.   Faire bouillir l'eau. Cette eau bouillie doit également être jetée.

REMARQUE : Les détartrants vendus dans le commerce pour les bouilloires 
peuvent également être utilisés. Suivre attentivement les instructions du
détartrant acheté.

5.   La bouilloire s’éteint automatiquement lorsque l’eau arrive à ébullition.
6.   Débranchez la bouilloire.
7.   Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous versez l’eau contenue dans 
      la bouilloire.
ATTENTION : Risque de brûlures !
ATTENTION : La surface du corps chauffant conserve une chaleur résiduelle 
après utilisation.
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SPÉCIFICATIONS
Tension/fréquence nominale : 220-240V~50/60Hz
Puissance nominale : 1800-2150W
Capacité : 1,7 L

EXCLUSIONS DE GARANTIE
LA GARANTIE N’EST VALIDE QUE SI LE PRODUIT EST RETOURNÉ AVEC UNE 
PREUVE D’ACHAT, LE BON DE LIVRAISON ET L’EMBALLAGE ORIGINAL.
La garantie ne sera pas valable si :
1.   Le produit n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au mode 
      d'emploi du fabricant fourni avec le produit.
2.   Le produit a été utilisé pour n'importe quel autre but que sa fonction 
      destinée.
3.   Les dégâts ou la défaillance du produit sont causés par :
      - Une tension incorrecte
      - Tout accident (y compris les dégâts dus aux liquides ou à l'humidité)
      - Une mauvaise utilisation ou abus du produit
      - Une mauvaise ou défectueuse installation
      - Des problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de puissance ou 
        dommages occasionnés par la foudre
      - L'infestation par les insectes
      - Toute manipulation ou altération du produit par des personnes non 
        habilitées
      - Une exposition à des matériaux anormalement corrosifs
      - Insertion d'objets étrangers dans l'unité
      - Utilisation d’accessoires sans l’accord préalable de Brabantia

Veuillez consulter et respecter tous les avertissements et mises en garde
contenus dans le présent mode d’emploi.

En raison du développement permanent du produit, les spécifications peuvent 
être modifiées sans préavis.

      le bec verseur.

REMARQUE : Assurez-vous que la bouilloire est complètement sèche avant de 
la brancher au secteur.
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Ce symbole indique que ce produit doit être éliminé séparément des 
ordures ménagères. Pour protéger l’environnement et la santé humaine 
contre une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de 
manière responsable en vue de promouvoir la réutilisation durable de 
ressources. Pour l’élimination correcte du produit, veuillez contacter 
votre déchetterie ou votre centre de recyclage local. Par ailleurs, 
contactez votre municipalité pour plus d’informations sur votre centre 
de recyclage local. Veuillez garder ce produit propre pour un recyclage 
en toute sécurité.

MISE AU REBUT CORRECTE DE L'APPAREIL



Should you experience any technical difficulty in setting up or using your new 
product, please feel free to contact our dedicated customer service help desk.

For Customer from Netherlands and Belgium please contact Elmarc B.V.

Elmarc B.V.
Kolenbranderstraat 28
2984 AT Rldderkerk
Tel: (NL) 09003555333
       (BE) 070355505
E-mail: helpdesk@elmarc.nl

Wishing you many years of pure pleasure with your new Brabantia appliance.
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