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AVANT UTILISATION
Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel.
Branchez l’appareil uniquement sur une prise murale mise
à la terre.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Lors
de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité
de base doivent toujours être suivies pour éviter les incendies, les
chocs électriques, les brûlures ou autres blessures et dommages. Lisez
attentivement ces instructions de fonctionnement et de sécurité.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser la machine pour la
première fois.
2. Conservez les instructions actuelles pour de futures références.
3. Vérifiez que la tension de votre secteur correspond à celle indiquée sur
l’appareil.
4. N’utilisez l’appareil qu’à des fins domestiques et pour des applications
domestiques ou similaires telles que :
- les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres
environnements de travail ;
- les fermes ;
- les clients des hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel ;
- des environnements de type bed and breakfast.
5. N’utilisez l’appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
6. N’utilisez jamais cet appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un
lavabo ou de tout autre récipient contenant de l’eau.
7. N’utilisez jamais cet appareil à proximité de projections d’eau.
8. N’utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées.
9. Si, malheureusement, l’appareil est mouillé, retirez immédiatement débranchez
immédiatement la prise d’alimentation.
10. Informez les utilisateurs potentiels de ces instructions.
11. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant son utilisation.
12. L’appareil ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. Nous
ne pouvons être tenus responsables de dommages éventuels causés par une
utilisation incorrecte ou une manipulation inappropriée.
13. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient été
supervisées ou formées à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable
de leur sécurité.
14. Cet appareil n’est pas un jouet ; veuillez vous assurer que les enfants ne
jouent pas avec.
15. Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, veillez garder tous les emballages
(sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
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16. Attention ! Ne laissez pas les enfants jouer avec le film plastique :
Danger de suffocation !
17. Vérifiez de temps en temps que le cordon n’est pas endommagé. N’utilisez
jamais l’appareil si le cordon ou l’appareil montre des signes de dommages.
18. N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide pour quelque
raison que ce soit.
19. Ne le mettez jamais dans le lave-vaisselle.
20. N’utilisez jamais l’appareil à proximité de surfaces chaudes.
21. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée compétente(*)
afin d’éviter tout risque.
22. Débranchez le câble de la source d’alimentation avant toute opération de
nettoyage ou d’entretien et le montage des accessoires.
23. N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur et placez-le toujours dans un
environnement sec.
24. N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés par le fabricant. Ils
peuvent constituer un danger pour l’utilisateur et risquent d’endommager
l’appareil.
25. N’utilisez jamais un autre connecteur que celui fourni.
26. Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le
cordon ne puisse pas se coincer de quelque manière que ce soit.
27. N’enroulez jamais le cordon autour de l’appareil et ne le pliez pas.
28. Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’entre pas en contact avec des
parties chaudes de cet appareil.
29. Assurez-vous que l’appareil ait bien refroidi avant de le nettoyer et de le
ranger.
30. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque
l’appareil est en cours d’utilisation. Ne touchez jamais ces pièces, ou l’appareil,
pour éviter de se brûler.
31. Assurez-vous que l’appareil n’entre jamais en contact avec des matériaux
inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc.…& le cordon d’alimentation et
la prise ne doivent pas entrer en contact avec de l’eau.
32. Avant de nettoyer, débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique
et laissez-le refroidir.
33. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un
système de commande à distance séparé.
34. Placez toujours l’appareil sur une table ou une surface plane. Veillez
également à ne pas couvrir l’appareil et à ne rien mettre dessus.
35. Retirez toujours la fiche de la prise murale lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
36. Lorsque vous utilisez une rallonge, veillez toujours à ce que le câble soit
entièrement déroulé de la bobine. Utilisez uniquement des rallonges approuvées
CE. La puissance d’entrée doit être d’au moins 16A, 250V, 3000W.
37. Une utilisation incorrecte ou inappropriée peut endommager l’appareil et
causer des blessures à l’utilisateur.
38. Cet appareil est conforme aux normes relatives à ce type de produit.
(*) Personne qualifiée compétente : service après-vente du producteur ou de
l’importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce
type de réparation
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MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
1. Placez l’appareil sur une surface plane.
2. N’utilisez pas et ne gardez pas ce produit à l’extérieur lorsqu’il
pleut.
3. Ne stockez pas l’appareil à proximité de fours ou d’appareils de
chauffage chauds.
4. Certaines parties de l’appareil peuvent devenir chaudes. Ne les
touchez pas, vous pourriez vous brûler.
5. Ne modifiez en aucun cas l’appareil.
6. Utilisez uniquement de l’eau froide lors du remplissage de l’appareil.
7. Le niveau d’eau doit être compris entre la marque MAX. et MIN.
8. Éteignez la bouilloire avant de la retirer de la base.
9. Assurez-vous toujours que le couvercle est bien fermé.
10. La base et l’extérieur de la bouilloire ne doivent pas devenir
humides.
11. Le corps de la bouilloire utilisé doit correspondre à la base de la
bouilloire.
12. Utilisez uniquement de l’eau froide lors du remplissage.

Bouilloire - Manuel d’instructions

28

FR

UTILISATION DE LA MACHINE
Avant d’utiliser la machine pour la première fois : rincez l’intérieur de
la bouilloire.
1. Remplissez la moitié du réservoir d’eau fraîche. (Sans addenda
d’aucun produit).
2. Mettez l’interrupteur en position « ON». Le voyant s’allume,
indiquant que l’eau commence à chauffer.
3. Une fois l’ébullition atteinte, l’appareil s’éteindra automatiquement.
4. Soulevez la bouilloire avec précaution et videz l’eau dans un évier
en veillant à ne pas éclabousser (risque de brûlure).
5. L’appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION
1. Placez la base du chargeur électrique sur une surface plane.
2. Remplissez la bouilloire avec de l’eau douce (sans aucun additif.)
Remarque : Ne pas trop remplir ! Utilisez l’indicateur de niveau d’eau.
1. Placez le couvercle
2. Placez la bouilloire sur la base.
3. Ne branchez l’appareil qu’à une prise de sécurité 230V~ 50Hz
correctement installée.
(Vérifiez si la tension électrique que vous comptez utiliser est la même
que celle de la machine. Les détails se trouvent sur l’étiquette de la
base)
1. mettre la machine en position «1 ». Le voyant de contrôle sur la
bouilloire indique que l’eau chauffe.
2. Une fois l’ébullition atteinte, l’appareil s’éteindra automatiquement.
3. Prenez la bouilloire et versez doucement l’eau dans un évier.
Remarque : évitez toute brûlure.
N’appuyez pas sur le couvercle lorsque vous versez l’eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Avant le nettoyage, éteignez toujours l’appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un chiffon
légèrement humide.
3. Les pièces (amovibles) en contact avec les aliments comme l’assiette,
les fourchettes, la spatule, etc. peuvent être lavées à l’eau chaude avec
une éponge et un détergent doux ou mises au lave-vaisselle.
4. N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide !
5. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, de grattoirs ou de brosse
métallique ou tout autre objet coupant.
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STOCKAGE
1. Assurez-vous que l’appareil est complètement froid et sec.
2. Enroulez le cordon uniquement autour de la base de l’appareil, pour
ne pas l’endommager.
3. Stockez l’appareil dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques peuvent changer sans prévention préalable.
Cet appareil est équipé d’une prise électrique avec terre et doit être mis
à la terre dans une fiche correspondante.
Remarque : si vous avez des doutes concernant la terre ou le
raccordement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.
En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc
électrique tout en permettant au courant d’être évacué par le fil de
terre.
Débranchez toujours l’appareil avant toute opération de nettoyage ou
d’entretien et de montage d’accessoires.
ATTENTION : Si le câble électrique est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes
ayant une qualification similaire, afin d’éviter tout danger. Afin de
minimiser les risques de choc électrique, en cas de panne, de ne
pas ouvrir le boîtier. Faites appel à un technicien qualifié pour les
réparations.
Cet appareil répond aux directives de la CE, il a été contrôlé selon
toutes les directives européennes en vigueur, comme : la compatibilité
électromagnétique (CEM) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été
conçu et fabriqué dans le respect des dernières réglementations de
sécurité et spécifications techniques.
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ATTENTION
Le flash d’éclairage avec le symbole en forme de flèche, avec un
triangle équilatéral, est destiné à alerter l’utilisateur de la présence
d’une tension dangereuse non isolée à l’intérieur du boitier du produit,
pouvant être d’une intensité suffisante pour constituer un risque de choc
électrique pour les personnes.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est
destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes
relatives au fonctionnement et à la maintenance (entretien) dans la
documentation accompagnant l’appareil.
Ce symbole signifie : « avertissement : ne pas utiliser cet appareil à
proximité de bains, baignoires, douches contenant de l’eau. »
Protégez notre environnement :
Les appareils électriques en fin de vie ne doivent pas être éliminés
avec les déchets ménagers. Cet équipement doit être apporté à votre
centre de recyclage local pour un traitement sûr. Cela contribuera
au recyclage et à d’autres formes de réutilisation des équipements
électriques et électroniques.
Le Symbole « vapeur » dans un triangle équilatéral est destiné à alerter
l’utilisateur de la présence d’un jet de vapeur important & à prendre
toutes les précautions nécessaires contre les brûlures.
Le symbole « CE » ; est la garantie du respect des normes européennes
harmonisées, facultatives, qui respectent les exigences essentielles des
spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais
sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.
Ce logo « Recyclage » sensibilise le consommateur sur la nécessité
de recycler ses déchets. Le recyclage est un processus par lequel les
matériaux qui composent un produit en fin de vie (déchets industriels ou
ménagers) sont réutilisés en tout ou en partie et seront réintroduits dans
le cycle de production initial.
Ce logo « point vert » est le symbole partenaire du programme
de valorisation de l’emballage domestique. En contribuant à ce
programme, les entreprises s’accordent avec la loi qui les oblige à
participer au recyclage des emballages qu’elles mettent sur le marché
et qui sont utilisés pour la mise en place de la collecte sélective des
emballages des ménages. Les emballages portant le Point Vert ne
peuvent cependant pas être tous recyclés. Veuillez vous renseigner
auprès de votre mairie.

Bouilloire - Manuel d’instructions

31

FR

DISPOSITION
Ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères normales.
Jetez l’appareil dans une entreprise d’élimination des déchets agréée
ou dans votre installation d’élimination des déchets commune.
Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, consultez
votre installation d’élimination des déchets.

GARANTIE
Très cher client,
Merci beaucoup d’avoir acheté un produit MOA.
Nous souhaitons vous informer que ce produit est couvert par une
garantie conforme à toutes les dispositions légales concernant la
garantie et les droits des consommateurs existants dans le pays où le
produit a été acheté.
Si vous constatez un défaut ou un dysfonctionnement de votre produit
MOA, veuillez contacter le centre de service clientèle approprié.
Cordialement,
L’équipe MOA
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