NOTICE_BOUILLOIRE_NAFTA_NC00112691_Mise en page 1 24/04/12 09:51 Page1

EN

P

1- 9

FR

P

10 - 19

KETTLE

EN
FR

www.groupeseb.com

NC00112691

NOTICE_BOUILLOIRE_NAFTA_NC00112691_Mise en page 1 24/04/12 09:51 Page4

- verre ou céramique endommagé
Cette garantie ne s'applique pas aux produits trafiqués ou aux dommages survenus à la
suite d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien, aux problèmes liés à
l'emballage effectué par son propriétaire ou à une manutention inadéquate de la part du
transporteur.
La garantie du fabricant T-fal ne s’applique qu’aux produits achetés et utilisés aux
États-Unis, au Canada et au Mexique. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui
de l'achat :
a) La durée de la garantie de T-fal sera celle du pays d'utilisation du produit, même
si le produit a été acheté dans l’un des pays figurant sur la liste, et qu'il est assorti
d'une garantie de durée différente.
b) La garantie de T-fal ne s'applique pas en cas de non-conformité du produit aux
normes locales, dont le voltage, la fréquence électrique, le type de prise électrique
ou toute autre spécification locale.
c) Le processus de réparation du produit acheté à l’extérieur du pays d’utilisation,
pourrait exiger une période de réparation de plus longue durée si le produit n'est
pas vendu par T-fal dans le pays d'emploi.
d) Au cas où le produit ne serait pas réparable dans le pays d'emploi, la garantie de
T-FAL est limitée au remplacement par un produit équivalent ou un produit
alternatif de même valeur si c'est possible.

Droits légaux des consommateurs
Cette garantie de T-fal ne touche ni les droits légaux dont bénéficie tout consommateur,
qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers le commerçant où le
consommateur a acheté le produit. Cette garantie accorde au consommateur des droits
spécifiques et le consommateur peut par ailleurs bénéficier des droits particuliers en
fonction du pays, de l'État ou de la province. Le consommateur peut faire usage de ces
droits à sa discrétion exclusive.

Informations supplémentaires
Les accessoires, consommables et autres pièces remplaçables directement par l'utilisateur,
peuvent être achetés, s'ils sont disponibles localement, tel que décrit sur le site internet
de T-fal / www.tefal.com.
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Goldsmith 38 Desp.
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401 Col. Polanco
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Toronto, ON
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11 560 Mexico D.F. MEXICO
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following :
1. Read all instructions. When reading, please refer to the page of illustrations to relate
the pictures and text. The appliance should be used strictly in accordance with these
instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To prevent fire, electric shock and injury, do not immerse cord, plugs, base or kettle
in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Please
use and keep the kettle and its supply cord out of the reach of children. Warn other
users, especially children, of the possible dangers (eg. escaping steam, hot water,
hot lid, etc).
5. Burns can occur from touching hot plate, hot water or steam. Exercise caution.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting
on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance which has been damaged in any way or has a
defective cord or plug. Return it to the nearest authorized service center for
examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may result in fire, electric shock or injury.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Do not pour liquids other than drinking water and descaling solutions specified in
this manual into the carafe.
14. All machines are subject to stringent quality control.
Practical tests using machines taken at random are conducted and this may
explain any slight marks or tea residue prior to use.
15. To reduce the risk of injury do not drape cord over the counter top or table top
where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
16. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
17. Protect the machine against humidity and freezing.
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18. Position the kettle to the rear of work surfaces to prevent overhanging of the power
cord. Water can remain hot for a considerable time after boiling and can present a
scald hazard.
19. Before pouring, wait until the kettle has stopped boiling and then pour steadily. If
the kettle is tipped too much, the lid may fall off or open.
20. WARNING :a cordless kettle must never be filled on its base.
21. An electrical appliance should not be used if it has been dropped at any time. In
such cases, please contact your authorized T-Fal service center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
A. A short power cord or a detachable power cord is provided to reduce the risks from
becoming entangled in or tripping over a longer cord accidentally.
B. Longer detachable power cords or extension cords are available and may be used
if care is exercised in their use.
C. If a long detachable power cord or an extension cord is used :
1) the marked electrical rating of the detachable power cord or extension cord
should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a
grounding-type 3-wire cord, and
3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top
or table where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
USA ONLY
The appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce
the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one
way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit,
contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
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Thank you for purchasing a T-Fal kettle. Read the instructions that apply to most of
our models carefully and keep them at hand.

Safety instructions
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use,
inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts
no responsibility and the guarantee will not apply.
- Only use your kettle for boiling drinking water.
- Only plug the appliance into a grounded outlet, or into an electrical extension cord
with a grounded connection. Check that the voltage indicated on the rating plate of
the appliance corresponds to that of the mains voltage. You are advised not to use a
multiple adapter plug.
- Do not use the kettle when you have wet hands or bare feet.
- Take care not to place the kettle and its base on a hot surface, such as a hot plate, or
to use it near an open flame.
- Immediately remove the cord from the outlet if you notice that the kettle is not
operating correctly.
- Do not pull on the power cord to remove the plug from the outlet.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or work surface in order to
prevent the appliance from falling.
- Always remain vigilant when the appliance is on, and in particular be careful of the
steam coming out of the spout, which is very hot.
- Also be careful as the body of stainless steel kettles becomes very hot during
operation. Only touch the handle of the kettle.
- Never touch the filter or the lid when the water is boiling.
- Never move the kettle when it is in operation.
- Our guarantee does not cover kettles that do not work properly or do not work at all
because they have not been descaled.
- Protect the appliance from damp and frost.
- If your appliance has been damaged, if it is not working properly or if the power cord
or the plug is damaged, we recommend that you have the appliance inspected. Any
intervention to the appliance other than cleaning and descaling according to the
instructions for use must be performed by an authorized T-fal service center.
- Unplug the appliance as soon as you have finished using it for a long period of time
and when you clean it.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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- Place on a flat, stable, heat-resistant surace.
- Any supply connection error will nullify the guarantee.
- Unplug the appliance and empty it if you stop using it for an extended period and
when you clean it.

Before using for the first time
1. Remove all of the various packaging, stickers or accessories from both the inside and
outside of the kettle.
2. Adjust the length of the cord by winding it under the base. Wedge the cord into the
notch. (fig 1)

• Check that the lid is closed properly before use.
• The kettle must always be used with its own anti-scale filter.

4 POSITION THE KETTLE ON ITS BASE. PLUG IT INTO THE WALL OUTLET
5 FOR KETTLES THAT FEATURE A TEMPERATURE SWITCH, SELECT THE
TEMPERATURE ACCORDING TO YOUR NEEDS
Position
for boiling water or position
immediately. (fig 7)

for the ideal temperature for drinking

6 TO START THE KETTLE
• Throw away the water from the first two/three uses as it may contain dust.
Rinse the kettle and the filter separately.

Press the on/off button positioned on the top or the bottom of the handle according
to the model. (fig 8)

7 FOR KETTLES THAT FEATURE A TEMPERATURE SWITCH

Use

If you move quickly from position to position after heating the water, the kettle
has to reset itself. If you think that this is taking a long time, you can add cold water
to speed up the start of heating.

1 TO OPEN THE LID, ACCORDING TO THE MODEL

4

- Hinged lid: press if necessary on the locking system and pull backwards. (fig 2)
- Assisted opening lid: press on the locking system and the lid lifts automatically
(fig 3)
- Automatic opening lid: press the button at the top of the handle. (fig 4)
- Removable lid : do not use your kettle without its lid. In case the lid is lost or broken,
please contact your after-sales service center (fig 5.2).

8 THE KETTLE WILL SWITCH OFF AUTOMATICALLY

2 PLACE THE BASE ON A FLAT, STABLE, HEAT-RESISTANT SURFACE
AWAY FROM WATER SPLASHES AND ANY SOURCES OF HEAT.

• Do not leave water in the kettle after use as this quickens the formation of scale.

As soon as the water reaches boiling point or the chosen temperature. You can stop it
manually, before removing it from its base to pour the water. Depending on the model,
the indicator light will go out when the water reaches boiling point. Make sure that the
on/off button is in the off position after boiling and that the kettle has switched off
before removing it from its base.

• Your kettle must only be used with the base that matches it and its own anti-scale
filter.

Cleaning and maintenance

3 FILL THE KETTLE WITH THE DESIRED AMOUNT OF WATER. (FIG 6)

CLEANING YOUR KETTLE

• You can fill it through the spout, which ensures better maintenance of the filter. As
a minimum, cover the element (or the bottom of the kettle) with water.
• Never fill the kettle when it is on its base.
• Do not fill it above the maximum level, or below the minimum level. If the kettle is
too full, boiling water may spill out.
• Do not use without water.

Unplug it.
Let it cool down and clean it with a damp sponge.
• Never immerse the kettle, its base, the cord or the electric plug in water: the electrical
connections or the switch must not come into contact with water.
• Do not use scouring pads.

5
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CLEANING THE FILTER (ACCORDING TO THE MODEL) (FIG 9)

Switch it on: the kettle should start working again after about 15 minutes.

The removable filter consists of a mesh to retain the particles of scale and prevent
them falling into your cup when pouring. This filter neither treats nor removes the
hardness of the water. It thus conserves all the qualities of the water. With very hard
water, the filter can clog very quickly (10 to 15 uses). It is important to clean it regularly.
If it is wet, put it under a running tap, if dry, then brush it gently. Sometimes the scale
will not detach itself; it will then need descaling.

• The water tastes of plastic:
Generally, this happens when the kettle is new, discard the water from the first few
boilings. If the problem persists, fill the kettle to maximum and add two teaspoons of
bicarbonate of soda. Bring to the boil and discard the water. Rinse out the kettle.

• To remove the anti-scale filter, lift the kettle off its base and allow to cool. Never
remove the filter when the appliance is full of hot water.

De-scaling
De-scale regularly, preferably at least once a month or more frequently if your water
is very hard.

To de-scale your kettle:
• using white vinegar:
- fill the kettle with 1/2 liter of vinegar,
- leave to stand for 1 hour without heating.
• using a de-scaler specifically for plastic kettles: follow the manufacturer’s instructions.

IF YOUR KETTLE HAS BEEN DROPPED, IF IT LEAKS OR IF THERE IS VISIBLE
DAMAGE TO THE POWER CORD, THE PLUG OR THE BASE OF THE KETTLE
Return your kettle to your T-Fal After-Sales Service Center, only they are authorized to
carry out repairs. See the guarantee conditions and list of centres in the booklet
supplied with your kettle. The type and serial number are shown on the bottom of your
kettle. This guarantee covers manufacturing defects and domestic use only. Any
breakage or damage resulting from failure to comply with the instructions for use is
not covered by the guarantee.
•T-Fal reserves the right to modify the characteristics or components of its kettles at
any time in the interests of the consumer.
• Do not use the kettle. No attempt must be made to dismantle the kettle or its safety
devices.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales
service center or a similarly qualified person, in order to avoid any danger.

• Empty your kettle and rinse 5 or 6 times. Repeat if necessary.

To de-scale your filter (according to model):
Soak the filter in white vinegar.

Prevention of domestic accidents

• Never use a de-scaling method other than that recommended.

For a child, a burn or scald, even if slight, can sometimes be serious.
As they grow up, teach your children to beware of hot liquids to be found in the kitchen.
Position the kettle and its supply cord well to the rear of the work surface, out of the
reach of children.
If an accident does occur, run cold water over the scald immediately and call a doctor
if necessary.

IN THE EVENT OF PROBLEMS
THERE IS NO EVIDENT DAMAGE TO YOUR KETTLE
• The kettle does not work or stops before coming to the boil
- Check that your kettle is properly connected.
- The kettle has been switched on without water or an accumulation of scale has
caused the overheat cut-out to operate: allow the kettle to cool and fill it with
water. Descale first if scale has accumulated.

6

• In order to avoid any accident: do not carry your child or baby at the same time as
drinking or carrying a hot drink.
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MANUFACTURER's WARRANTY
 : www.t-fal.com
With a strong commitment to the environment, most of T-fal products are
repairable during and after the warranty period. Before returning any
defective products to the point of purchase, please call T-fal consumer
service directly at the phone number below for repair options. Your help to sustain the
environment is appreciated!

The Warranty
This product is guaranteed by T-fal for 1 year against any manufacturing defect in
materials or workmanship, starting from the initial date of purchase.
The manufacturer's warranty by T-fal is an extra benefit which does not affect
consumer's Statutory Rights.
The T-fal warranty covers all costs related to restoring the proven defective product so
that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any
defective part and the necessary labor. At T-fal’s
choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective
product.
T-fal’s sole obligation and your exclusive resolution under this warranty are limited to
such repair or replacement.

Conditions & Exclusions
The T-fal warranty only applies within USA, Canada & Mexico, and is valid only on
presentation of a proof of purchase. The product can be taken directly in person to an
authorized service centre or must be adequately packaged and returned, by recorded
delivery (or equivalent method of postage), to a T-fal authorized service centre. Full
address details for each country’s authorized service centre are listed on the T-fal
website (www.tefal.com) or by calling the appropriate telephone number listed below
to request the appropriate postal address.
T-fal shall not be obligated to repair or replace any product which is not accompanied
by a valid proof of purchase.
This warranty will not cover any damage which could occur as a result of misuse,
negligence, failure to follow T-fal instructions, use on current or voltage other than as
stamped on the product, or a modification or unauthorized repair of the product. It
also does not cover normal tear and wear, maintenance or replacement of consumable
parts, and the following:
- using the wrong type of water or consumable
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for
use);
- ingress of water, dust or insects into the product;
- mechanical damages, overloading
- damages or bad results due to wrong voltage or frequency
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- accidents including fire, flood, lightning, etc
- professional or commercial use
- damage to any glass or porcelain ware in the product
This warranty does not apply to any product that has been tampered with, or to
damages incurred through improper use and care, faulty packaging by the owner or
mishandling by any carrier.
The T-fal manufacturer's warranty applies only for products purchased and used in
USA, Canada & Mexico. Where a product purchased in one country and then used in
another one:
a) The T-fal guarantee duration is the one in the country of usage of the product,
even if the product was purchased in another listed country with different
guarantee duration.
b) The T-fal guarantee does not apply in case of non conformity of the purchased
product with the local standards, such as voltage, frequency, power plugs, or
other local technical specifications.
c) The repair process for products purchased outside the country of use may
require a longer time if the product is not locally sold by T-fal.
d) In cases where the product is not repairable in the new country, the T-fal
guarantee is limited to a replacement by a similar product or an alternative
product at similar cost, where possible.

Consumer Statutory Rights
This T-fal manufacturer's warranty does not affect the statutory rights a consumer
may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the
retailer from which the consumer purchased the product. This warranty gives a
consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which
vary from State to State or Country to Country or Province to Province. The consumer
may assert any such rights at his sole discretion.

Additional information
Accessories, Consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally
available, as described in T-fal internet site.

CANADA

GROUPE SEB
Groupe Seb Mexico
GROUPE SEB
CANADA
S.A de C.V.
USA
345 Passmore
Goldsmith 38 Desp.
2121 Eden Road
401 Col. Polanco
Avenue
Millville,
MEXICO Delegacion Miguel Hildalgo U.S.A.
Toronto, ON
NJ 08332
11 560 Mexico D.F. MEXICO
M1V 3N8
1-800-418-3325

(01800) 112 83 25

800-526-5377

 : www.t-fal.com
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CONSEILS DE SECURITE
Au moment d'utiliser des appareils électriques, des précautions doivent être prises pour
réduire les risques d’incendie, les chocs électriques, et / ou blessures sur les personnes
incluant les consignes suivantes :
1. Lire le mode d'emploi en se référant aux illustrations pour relier les images et le
texte. Utiliser cet appareil conformément au mode d'emploi.
2. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser la poignée.
3. Pour éviter les courts-circuits, ne jamais plonger le cordon d'alimentation, la prise,
le socle ou la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Faire très attention lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. Prévenir les
autres utilisateurs des risques potentiels (échappement de vapeur, liquide brûlant,
couvercle chaud, etc).
5. Des brûlures peuvent résulter du contact avec la plaque chauffante, l'eau chaude
ou la vapeur. Faites preuve de prudence.
6. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en service, et avant le nettoyage. Laisser
refroidir avant de toucher aux différentes parties.
7. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est en mauvais état, ou si l'appareil
a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil à un centre
de service T-Fal autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait causer des
incendies, chocs électriques ou blessures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas poser près d'une cuisinière ou dans un four.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
13. Ne pas verser dans la carafe des liquides autres que de l'eau potable et des produits
de detartrage indiqués dans ce manuel.
14. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère.
Des essais d’utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce
qui explique d’éventuelles traces d’utilisation.
15. Pour réduire le risque de blessures, ne pas laisser pendre le cordon au bord du plan
de travail ou de la table afin que les enfants ne puissent tirer dessus ou trébucher
accidentellement.
16. Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord de la table ou du plan de travail, ou
toucher des surfaces chaudes.
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17. Protéger l’apparail de l’humidité et du gel.
18. Mettre la bouilloire vers l'arrière de la surface de travail pour éviter que le cordon
ne pende. L'eau reste chaude longtemps après l'ébullition et pourrait occasionner
des brûlures.
19. Attendre que la bouilloire se soit arrêtée avant de verser l'eau et verser alors de
façon continue. Si la bouilloire est trop inclinée, le couvercle pourrait se déplacer ou
s'ouvrir.
20. AVERTISSEMENT: une bouilloire sans fil ne doit jamais être remplie lorsqu'elle est
sur son socle.
21. Un appareil électrique ne doit pas être utilisé s'il a été échappé. Dans ce cas,
contacter un centre de service T-Fal autorisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR LE
CORDON D’ALIMENTATION
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
A. Un cordon d'alimentation court ou amovible court est fourni avec l'appareil afin
de réduire le risque que quelqu'un trébuche ou s'y prenne accidentellement les
pieds.
B. Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges électriques sont
disponibles et peuvent être utilisés en prenant des précautions.
C. Si un cordon amovible plus long ou une rallonge est utilisé :
1) les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au
moins égales à celles de l'appareil,
2) si l'appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être du type mis à la terre
et comporter 3 fiches, et
3) le cordon d'alimentation ou la rallonge doivent être disposés de telle façon
qu'ils ne pendent pas du bord du plan de travail ou de la table afin que les enfants
ne puissent tirer dessus ou trébucher accidentellement.
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Merci d’avoir acheté une bouilloire T-Fal. Lire attentivement les instructions communes
à tous nos modèles et les garder à portée de main.

Consignes de sécurité
- Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de l’appareil et
conservez-le : une utilisation non-conforme dégagerait T-Fal de toute responsabilité.
- N’utilisez votre bouilloire que pour faire chauffer de l’eau potable.
- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre, ou sur une
rallonge électrique avec prise de terre intégrée. Vérifiez que la tension d’alimentation
indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien à celle de votre
installation. L’emploi de prise multiple est déconseillé.
- N’utilisez pas la bouilloire lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
- Veillez à ne pas poser la bouilloire et son socle sur une surface chaude telle qu’une
plaque chauffante ni à l’utiliser à proximité d’une flamme nue.
- Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque
pendant le fonctionnement.
- Ne tirez pas sur le câble d’alimentation pour retirer la prise secteur.
- Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre au bord d’une table ou d’un plan de
travail pour éviter toute chute.
- Restez toujours vigilant lorsque l’appareil est en marche, en particulier faites attention
à la vapeur sortant du bec qui est très chaude.
- Attention également, le corps des bouilloires en inox devient très chaud pendant le
fonctionnement. Ne touchez pas à la bouilloire autrement que par la poignée.
- Ne touchez jamais au filtre ou au couvercle lorsque l’eau est bouillante
- Ne déplacez jamais la bouilloire en fonctionnement.
- Notre garantie exclut les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de
l’absence de détartrage.
- Protégez l’appareil de l’humidité et du gel.
- Si votre appareil a subi un dommage, s’il ne fonctionne pas correctement, si le câble
d’alimentation ou la fiche sont endommagés : il est conseillé de le faire examiner.
Excepté pour le nettoyage et le détartrage selon les procédures du mode d’emploi
de l’appareil, toute intervention sur l’appareil doit être effectuée par un centre agréé
T-Fal.
- Débranchez l’appareil dès que vous cessez de l’utiliser pendant une longue période
et lorsque vous le nettoyez.
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- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avant la première utilisation
1. Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l’intérieur comme
à l’extérieur de la bouilloire.
2. Réglez la longueur du cordon en l’enroulant sous le socle. Coincez le cordon dans
l’encoche. (fig 1)
• Jeter l'eau des deux / trois premières utilisations car elle pourrait contenir des
poussières. Rincer la bouilloire et le filtre séparément.

Utilisation
1 POUR OUVRIR LE COUVERCLE, SELON LE MODÈLE :
- Couvercle articulé: appuyez si nécessaire sur le système de verrouillage et tirez de
l’avant vers l’arrière. (fig 2)
- Couvercle à ouverture assistée : appuyez sur le système de verrouillage et le couvercle
se relève automatiquement (fig 3).
- Couvercle à ouverture automatique: appuyez sur le bouton en haut de la poignée.
(fig 4).
- Couvercle amovible : Cette bouilloire n’est pas conçue pour fonctionner sans son
couvercle : en cas de perte ou de casse, veuillez contacter vote centre SAV. (fig 5.2).

2 POSEZ LE SOCLE SUR UNE SURFACE LISSE, PROPRE ET FROIDE.
• Votre bouilloire ne doit être utilisée qu’avec le socle qui lui est associé et son propre
filtre anti tartre.
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3 REMPLISSEZ LA BOUILLOIRE AVEC LA QUANTITÉ D’EAU DÉSIRÉE.
(FIG 6)

Nettoyage et entretien

• Vous pouvez remplir par le bec, ce qui assure un meilleur entretien du filtre. Au
minimum, couvrez d’eau la résistance (ou le fond de la bouilloire).
• Ne jamais remplir la bouilloire lorsqu’elle est sur son socle.
• Ne pas remplir au-dessus du niveau maxi, ni en-dessous du niveau mini. Si la bouilloire
est trop remplie, de l’eau bouillante peut déborder.
• Ne pas utiliser sans eau.
• Vérifier que le couvercle est bien fermé avant utilisation.

POUR NETTOYER VOTRE BOUILLOIRE

4 POSITIONNEZ LA BOUILLOIRE SUR SON SOCLE. BRANCHEZ SUR LE
SECTEUR.
5 POUR LES BOUILLOIRES
TEMPÉRATURES

MUNIES

D’UN

SÉLECTEUR

DE

Sélectionnez la température en fonction de vos besoins :
position
pour l’eau à ébullition ou position
pour une température idéale de
dégustation immédiate (fig 7).

6 POUR METTRE LA BOUILLOIRE EN MARCHE

Débranchez-la.
Laissez-la refroidir et nettoyez-la avec une éponge humide.
• Ne plongez jamais la bouilloire, son socle, le fil ou la prise électrique dans l’eau : les
connections électriques ou l’interrupteur ne doivent pas être en contact avec l’eau.
• N’ utilisez pas de tampons abrasifs.

POUR NETTOYER LE FILTRE (SUIVANT MODÈLE) (fig 9)
Le filtre amovible est constitué d’une toile qui retient les particules de tartre et les
empêche de tomber dans votre tasse lors du versage. Ce filtre ne traite pas et ne
supprime pas le calcaire de l’eau. Il préserve donc toutes les qualités de l’eau. Avec de
l’eau très calcaire, le filtre sature très rapidement (10 à 15 utilisations). Il est important
de le nettoyer régulièrement. S’il est humide, passez-le sous l’eau, et s’il est sec,
brossez-le doucement. Parfois le tartre ne se détache pas : procédez alors à un
détartrage.
• Pour retirer le filtre anti-tartre, retirer la bouilloire de son socle et laisser refroidir. Ne
retirez jamais le filtre quand l'appareil est plein d'eau chaude.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt positionné en haut ou en bas de la poignée selon
modèle. (fig 8)
7 POUR LES BOUILLOIRES MUNIES D’UN SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURES
Si vous passez rapidement de la position
à la position après chauffe de l’eau, la
bouilloire doit se réinitialiser. Si le temps vous parait long, vous pouvez rajouter de l’eau
froide pour accélérer le départ de la chauffe.

8 LA BOUILLOIRE S’ARRÊTERA AUTOMATIQUEMENT
Dès que l’eau arrivera à ébullition ou à la température sélectionnée. Vous pouvez
l’arrêter manuellement, avant de la retirer de son socle pour servir. Selon modèle, le
voyant lumineux s’éteindra en même temps que l’eau arrivera à ébullition. S’assurer
que le bouton marche/arrêt est bien sur la position arrêt après ébullition et que la
bouilloire est arrêtée avant de la retirer de son socle.
• Ne pas laisser d’eau dans la bouilloire après utilisation.
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Détartrage
Détartrez régulièrement, de préférence au moins 1 fois/mois, plus souvent si votre
eau est très calcaire.

Pour détartrer votre bouilloire :
• utilisez du vinaigre blanc à 8°du commerce :
- remplissez la bouilloire avec 1/2 l de vinaigre,
- laissez agir 1 heure à froid.
• un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique : suivez les instructions du
fabricant.
• Videz votre bouilloire et rincez-la 5 ou 6 fois. Recommencez si nécessaire.

Pour détartrer votre filtre (suivant modèle) :
Faites tremper le filtre dans du vinaigre blanc.
• N’utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée.
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En cas de problème

Prévention des accidents domestiques

VOTRE BOUILLOIRE N’A PAS DE DOMMAGE APPARENT

Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave.
Au fur et à mesure qu’ils grandissent, apprenez à vos enfants à faire attention aux
liquides chauds pouvant se trouver dans une cuisine. Placez bouilloire et cordon bien
à l’arrière du plan de travail, hors de portée des enfants.
Si un accident se produit, passez de l’eau froide immédiatement sur la brûlure et
appelez un médecin si nécessaire.

• La bouilloire ne fonctionne pas, ou s’arrête avant ébullition
- Vérifiez que votre bouilloire a bien été branchée.
- La bouilloire a fonctionné sans eau, ou du tartre s’est accumulé, provoquant le
déclenchement du système de sécurité contre le fonctionnement à sec : laissez
refroidir la bouilloire, remplissez d’eau.
Mettez en marche à l’aide de l’interrupteur : la bouilloire recommence à fonctionner
après environ 15 minutes.

• Afin d’éviter tout accident : ne portez pas votre enfant ou bébé lorsque vous buvez
ou transportez une boisson chaude.

• L’eau a un goût de plastique :
Généralement, ceci se produit lorsque la bouilloire est neuve, jetez l’eau des premières
utilisations. Si le problème persiste, remplissez la bouilloire au maximum, ajoutez deux
cuillères à café de bicarbonate de soude. Faites bouillir et jetez l’eau. Rincez la
bouilloire.
SI VOTRE BOUILLOIRE EST TOMBÉE, SI ELLE PRÉSENTE DES FUITES, SI LE CORDON,
LA PRISE OU LE SOCLE DE LA BOUILLOIRE SONT ENDOMMAGÉS DE FAÇON VISIBLE
Retournez votre bouilloire à votre Centre de Service Après-Vente T-Fal, seul habilité à
effectuer une réparation. Voir conditions de garantie et liste des centres sur le livret
fourni avec votre bouilloire. Le type et le numéro de série sont indiqués sur le fond de
votre modèle. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique
uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non respect des instructions
d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.
• T-Fal se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l’intérêt du consommateur,
les caractéristiques ou composants de ses bouilloires.
• N’ utilisez pas la bouilloire. Aucune tentative ne doit être faite pour démonter
l’appareil ou les dis positifs de sécurité.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.
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GARANTIE FABRICANT
 : www.t-fal.ca
Conformément à l'engagement ferme de T-fal à l'égard de l’environnement, la plupart
des produits T-fal sont réparables durant la période de garantie et par la suite. Avant de
retourner des produits défectueux à l’endroit où vous l’avez acheté, veuillez communiquer directement avec le service à la clientèle de T-fal au numéro de téléphone mentionné ci-dessous, pour connaître les options de réparation. Votre aide pour soutenir
l’environnement est appréciée!

La garantie
Ce produit est garanti par T-fal pendant une période d’un an, contre tout défaut de
fabrication ou de main-d’œuvre et ce, à partir de la date initiale de l'achat.
Cette garantie du fabricant T-fal vient en complément des droits des consommateurs.
La garantie du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu
défectueux pour qu’il se conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation ou le
remplacement de pièces défectueuses et la main-d’œuvre nécessaire. Au choix de Tfal,
un produit de remplacement peut être proposé à la place de la réparation du produit
défectueux. Les obligations de T-fal dans le cadre de cette garantie, se limitent
exclusivement à cette réparation ou ce remplacement.

Conditions et exclusions
La garantie de T-fal ne s'applique qu’aux États-Unis, au Canada et au Mexique et n'est
valable que sur présentation d'une preuve d'achat. Le produit peut être déposé
directement en personne, à un centre de service autorisé ou peut être adéquatement
emballé et retourné par courrier enregistré (ou d’autres méthodes d’expédition similaires),
à un centre de service autorisé. La liste complète des centres de service autorisés de chaque
pays, ainsi que leurs coordonnées complètes, est disponible sur le site de T-fal
www.tefal.com) ou en composant le numéro de téléphone approprié, tel que l'indique la
liste ci-dessous, pour obtenir l’adresse postale appropriée.
T-fal ne sera pas obligée de réparer ou d'échanger un produit qui ne serait pas
accompagné d'une preuve d'achat valide.
La présente garantie ne couvre pas les dommages survenus à la suite d'une mauvaise
utilisation, d'une négligence, du non-respect des instructions d'utilisation et d’entretien,
de l'utilisation avec une alimentation électrique non conforme à celle qui est sur la plaque
signalétique ou d'une modification ou d'une réparation non autorisée du produit. Elle
n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni l’entretien ou le remplacement de
pièces consommables ni les cas suivants :
- utilisation d'une eau non adaptée
- entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément aux instructions
précisées dans le mode d'emploi)
- infiltration d'eau, de poussière, d'insectes, dans le produit
- dommages mécaniques ou surcharge
- dommages ou mauvais résultats attribuables à un mauvais voltage ou une
mauvaise fréquence
- tout accident lié à un feu, une inondation, la foudre, etc.
- usage professionnel ou commercial
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