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Description des symboles
Mises en garde :

ATTENTION
Tenez toujours compte des informa-
tions signalées par ATTENTION ou 
AVERTISSEMENT avec un pictogramme 
de danger. Le mot AVERTISSEMENT 
signale un risque de blessure grave ; le 
mot ATTENTION signale un risque de 
blessure légère.

Symboles utilisés :

E Informations et conseils destinés à 
vous faciliter encore l’utilisation du 
chauffe-tasses.

T Demande d’action. Ce symbole vous 
invite à accomplir une action.

de

fr



18

Chauffe-tasses JURA

1 Chauffe-tasses JURA
2 Tiroir à tasses
3 Couvercle
4 Visuel
5 Touche Marche/Arrêt Q avec témoin 

de fonctionnement

6 Touche fléchée
7 Touche de réglage de l’heure

2

1

5

3

7

64

Eléments de commande
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Chauffe-tasses JURA

Informations importantes

Utilisation conforme
Cet appareil a été conçu et construit pour un usage 
domestique privé. Il sert exclusivement à ranger 
des tasses dans les tiroirs à tasses coulissants et à 
faire chauffer des tasses. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme. La société 
JURA Elektroapparate AG décline toute responsabi-
lité relative aux conséquences d’une utilisation non 
conforme. 
Lisez entièrement ce mode d’emploi avant 
d’utiliser l’appareil et respectez-le impérativement. 
Conservez ce mode d’emploi à proximité de 
l’appareil et remettez-le aux utilisateurs suivants, le 
cas échéant. 

Pour votre sécurité
Lisez et observez soigneusement les importantes 
consignes de sécurité suivantes.
Pour éviter tout risque d’électrocution :

Utilisez exclusivement le câble secteur 
d'origine fourni par JURA.
Ne mettez jamais en service un appareil 
endommagé ou dont le câble secteur est 
défectueux.
Ne mettez jamais l’appareil en service avec les 
mains mouillées.
Avant la mise en service, vérifiez que le câble 
secteur est sec.
Pour brancher l’appareil au réseau alternatif, 
utilisez exclusivement le câble secteur fourni.
Si vous remarquez des signes de détérioration, 
par exemple une odeur de brûlé, débranchez 
immédiatement l’appareil du secteur et 
contactez le service après-vente JURA.
Assurez-vous que l’appareil et le câble secteur 
ne se trouvent pas à proximité de surfaces 
chaudes ou de flammes nues.
Assurez-vous que le câble secteur n’est pas 
coincé ou qu’il ne frotte pas contre des arêtes 
vives.
N’ouvrez et ne réparez jamais l’appareil vous-
même. N’apportez à l’appareil aucune 
modification qui ne soit pas décrite dans le 
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mode d’emploi. L’appareil comporte des 
pièces sous tension. 

Un appareil endommagé n’est pas sûr et peut être 
à l’origine de blessures ou d’un incendie. Pour 
éviter les dommages et donc les risques de 
blessure et d’incendie :

Ne laissez jamais le câble secteur pendre de 
manière lâche. Le câble secteur peut provo-
quer une chute ou être endommagé.
Protégez l’appareil des intempéries telles que 
la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
N’utilisez pas l’appareil pour stocker et faire 
chauffer des boissons ou d’autres denrées 
alimentaires.
Ne chargez pas trop lourdement les tiroirs à 
tasses lorsqu’ils sont tirés.
Ne placez pas de tasses humides ou mouillées 
dans les tiroirs à tasses.
Ne plongez pas l’appareil, le câble secteur et 
les raccordements dans l’eau.
Ne mettez pas l’appareil et ses composants au 
lave-vaisselle.
Avant tous travaux de nettoyage, mettez 
l’appareil hors tension et débranchez la fiche 
secteur. Essuyez l’appareil avec un chiffon 
humide, mais jamais mouillé, et protégez-le 
des projections d’eau permanentes. Ne 
nettoyez pas l’intérieur des parois latérales.
Raccordez l’appareil uniquement sur une 
tension secteur conforme aux indications de la 
plaque signalétique. La plaque signalétique se 
trouve au-dessous de l’appareil. Vous 
trouverez d’autres caractéristiques techniques 
au chapitre 7 « Caractéristiques techniques ».
En cas d’absence prolongée, éteignez l’appareil 
et débranchez la fiche secteur.
Utilisez toujours l’appareil sous surveillance.

Les personnes, y compris les enfants, 
qui, en raison de leurs capacités physiques, 
sensorielles ou mentales
ou de leur inexpérience ou méconnaissance,

ne seraient pas à même d’utiliser l’appareil en 
toute sécurité, ne sont autorisées à utiliser ce 
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Chauffe-tasses JURA

dernier que sous la surveillance ou en suivant les 
consignes d’une personne responsable.

1 Préparation

Matériel fourni
Le matériel fourni comprend :

Chauffe-tasses JURA
Mode d’emploi
Câble secteur

Installation et branchement
Respectez les points suivants lors de l’installation 
de votre chauffe-tasses :

Placez l’appareil sur une surface horizontale.
Sélectionnez un emplacement à l’abri de toute 
source de chaleur excessive.

AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution en cas de fonctionnement 
avec un câble secteur défectueux.

Ne mettez jamais en service un appareil 
dont le câble secteur est défectueux.

Placez délicatement l’appareil la tête en bas.
Reliez le câble secteur à l’appareil.

Vous pouvez ranger le câble sous le chauffe-
tasses selon la longueur nécessaire.

Remettez l’appareil sur ses pieds.
Branchez la fiche secteur dans une prise de 
courant.
OFF s’affiche sur le visuel placé sous le 
couvercle.
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2 Chauffage des tasses (allumage 
manuel)

Risque de brûlure. Les surfaces de 
rangement des tiroirs à tasses peuvent 
devenir chaudes en cours de fonctionne-
ment.
Ne touchez pas les surfaces de rangement 
des tiroirs à tasses.

Ouvrez l’un des tiroirs à tasses.
Placez les tasses dans le tiroir à tasses et 
refermez ce dernier.

 Q T Allumez l’appareil à l’aide de la touche 
Marche/Arrêt.
Le témoin de fonctionnement s’allume et 
l’appareil commence à faire chauffer les 
tasses. ON s’affiche sur le visuel placé sous le 
couvercle.

Si vous souhaitez éteindre l’appareil, 
appuyez sur la touche Marche/Arrêt Q. Le 
témoin de fonctionnement s’éteint, OFF 
s’affiche sur le visuel.

3 Allumage et extinction automatiques

Lorsque la machine est débranchée, tous les 
réglages sont réinitialisés.

Réglage de l’heure
Pour la fonction « Allumage et extinction automati-
ques », vous devez d’abord régler l’heure :

Ouvrez le couvercle.
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
AM 12:00 apparaît sur le visuel.
Appuyez sur l’une des touches fléchées pour 
modifier le format de l’heure (AM/PM ou 
24h).
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le format de l’heure.
00:00 (par exemple), les heures clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les heures.
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Appuyez deux fois sur l’une des touches 
fléchées.
AUTO OFF --:-- (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
AUTO OFF --:-- (par exemple), les heures 
clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les heures.
AUTO OFF 18:00 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des heures.
AUTO OFF 18:00 (par exemple), les minutes 
clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les minutes.
AUTO OFF 18:30 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des minutes.
AUTO apparaît sur le visuel (ON ou OFF, 
selon que l’appareil est allumé ou éteint).

Désactivation de l’allumage et de l’extinction 
automatiques
Pour désactiver l’allumage ou l’extinction 
automatiques, vous devez régler l’heure corres-
pondante sur « --:-- ».

Exemple : voici comment désactiver l’extinction 
automatique.

Ouvrez le couvercle.
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
Appuyez deux fois sur l’une des touches 
fléchées.
AUTO OFF 18:30 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
AUTO OFF 18:30 (par exemple), les heures 
clignotent.
Réglez les heures sur « 00 ».
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
AUTO OFF 00:30 (par exemple), les minutes 
clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées jusqu’à ce 
que « --:-- » s’affiche.
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage.
L’extinction automatique est désactivée.
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Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des heures.
10:00 (par exemple), les minutes clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les minutes.
10:30 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des minutes.
ON ou OFF apparaît sur le visuel, selon que 
l’appareil est allumé ou éteint.

Vous pouvez modifier le réglage de l’heure à 
tout moment. Pour ce faire, appuyez deux 
fois sur la touche de réglage de l’heure et 
apportez les modifications souhaitées.

Allumage automatique
Ouvrez le couvercle.
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
Le visuel affiche l’heure que vous avez 
réglée.
Appuyez sur l’une des touches fléchées.
ON --:--
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
--:-- , les heures clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les heures.
AUTO ON 07:00 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des heures.
AUTO ON 07:00 (par exemple), les minutes 
clignotent.
Appuyez sur les touches fléchées pour régler 
les minutes.
AUTO ON 07:30 (par exemple)
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure 
pour confirmer le réglage des minutes.
AUTO apparaît sur le visuel (ON ou OFF, 
selon que l’appareil est allumé ou éteint).

Extinction automatique
Ouvrez le couvercle.
Appuyez sur la touche de réglage de l’heure.
Le visuel affiche l’heure que vous avez 
réglée.
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4 Affichages

ON : l’appareil est allumé manuellement.
OFF : l’appareil est éteint manuellement.
AUTO ON : l’appareil est allumé automatique-
ment. 
AUTO OFF : l’appareil est éteint automatique-
ment.

5 Entretien

Pour l’entretien, n’utilisez ni détergents 
agressifs ou abrasifs ni objets durs. Cela peut 
endommager l’appareil.

Avant chaque nettoyage de l’appareil, 
débranchez la fiche secteur de la prise de 
courant.
Nettoyez l’intérieur de l’appareil avec un 
chiffon doux (p. ex. en microfibre) et 
humide.

Les chiffons en microfibre JURA sont disponi-
bles chez votre revendeur.

6 Elimination écologique

Eliminez les anciens appareils de manière 
écologique.

H
Les anciens appareils contiennent des matériaux 
recyclables de valeur qui doivent être récupérés. 
Eliminez-les par le biais des systèmes de collecte 
appropriés.
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7 Caractéristiques techniques

Directives
Cet appareil est conforme aux directives suivantes :

2006/95/CE – directive basse tension
2004/108/CE – compatibilité électromagnétique
2005/32/CE – directive sur les produits 
consommateurs d'énergie

Modifications techniques
Sous réserve de modifications techniques.

Vos réactions
Votre avis compte pour nous !
Utilisez le lien de contact sur www.jura.com.

Copyright
Ce mode d’emploi contient des informations 
protégées par un copyright. Il est interdit de 
photocopier ou de traduire ce mode d’emploi dans 
une langue étrangère sans l’accord écrit préalable 
de JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10,
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

Z
Z
Z

Tension 120 V, 60 Hz
(USA/Canada uniquement)
120–240 V, 50–60 Hz
(Europe, autres pays)

Contrôle de 
sécurité

UL 1026
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-12

Puissance 40 W (USA/Canada uniquement)
60 W (maximum 110 W) (Europe, 
Australie, Nouvelle-Zélande, 
autres pays)

Poids 3,8 kg env.

Longueur du 
câble

1,1 m env.

Dimensions 
(l x h x p)

12,2 x 30,6 x 34,9 cm


