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DESCRIPTION
Bouilloire en acier inox, idéal pour la préparation du café filtré, thé et 
infusion.

CARACTERISTIQUES
- Capacité : 1L 
- Materiel : acier/inox - nylon plastique (poignée et bouton trés 
résistant à la chaleur )
- Fond adapté à tous types de feux : électrique, gaz, vitro 
céramique et induction.

DETAILS
1. Couvercle amovible percé 
2. Poignée athermique 
3. Corps acier/inox
4. Bec verseur

AVERTISSEMENTS
Lire attentivement les conseils contenus dans le manuel utilisateur 
suivant car il comporte des informations importantes sur la sécurité, 
l’emploi et l’entretien du produit. Cet article n’est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités phy-
sique, sensorielle et mentale sont réduites ou n’ayant pas l’expérience 
et les connaissances nécessaires. Garder hors de la portée des enfants. 
Surveiller le produit pendant le fonctionnement. Ce produit doit être 
utilisé uniquement pour un usage domestique. Ne jamais utiliser la 
bouilloire sans eau. Ne jamais utiliser d’autres liquides, la bouilloire a 
été conçue pour fonctionner exclusivement avec de l’eau. Après usage, 
poser la bouilloire sur une surface plane et adaptée : la base de la 
bouilloire atteint des températures élevées ; ne pas poser la bouilloire 
au contact de surfaces inflammables et/ou qui pourraient se détériorer 
avec la chaleur. En cas de dysfonctionnement, dommage ou s’il manque 
des composants, ne pas utiliser le produit et contacter le revendeur ou 
le fabricant. Enfin, n’oubliez pas : l’eau inutilisée laissée dans la bouil-
loire provoque la formation de calcaire et réduit donc son efficacité. 
Attention à ne pas soulever ou enlever le couvercle pendant l’ébullition. 
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Pendant que vous versez, n’inclinez pas trop la bouilloire, l’eau pour-
rait déborder du couvercle. Ne touchez pas les surfaces chaudes de la 
bouilloire (autrement dit le corps et le couvercle) ; servez-vous toujours 
de l’anse ou du pommeau. N’utilisez pas des détersifs contenant des 
abrasifs pour le nettoyage de votre bouilloire. Evitez de la mettre au 
lave-vaisselle.

MODE D’EMPLOI
Pour le premier usage, il est conseillé de procéder à une première ébull-
ition de l’eau que vous jetterez afin de bien nettoyer la bouilloire.
1. Enlevez le couvercle 
2. Versez la quantité d’eau necessaire à l’intérieur du recipient  
(jusqu’au niveau indiqué à l’intérieur en dessous de la poignée, max 1L)
3. Fermez avec le couvercle
4. Mettre la bouilloire sur la source de chaleur (utiliser le diame-
tre adapté à la largeur du fond)
5. Attendre les émanations de vapeur par les trous du couvercle 
6. Enlevez de la source de chaleur
7. Il est conseillé de verser l’eau chaude pour la preparation de 
café moulu / filtré, thé ou infusion

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de procéder aux opérations de nettoyage ou de maintenance, 
attendre que le produit soit parfaitement refroidi. 
• Laver après chaque utilisation à l’eau tiède (nous recomman-
dons un nettoyage à la main)
• Ne pas utiliser de détergent et/ou de produit abrasif pour le 
nettoyage. 
• Effectuer régulièrement une opération de détartrage :
1. Remplir la bouilloire d’eau
2. Ajouter deux cuillerées à café d’acide citrique ou de vinaigre.
3. Porter l’eau à ebullition
4. Jeter l’eau
5. Procéder selon les indications fournies au paragraphe “MODE 
D’EMPLOI”
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