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MODE D’EMPLOI 

CAFETIETE ELECTRIQUE 
Réf. THCO05606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire attentivement la notice avant toute utilisation. 
 

 
 

 
 

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant 
la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la 

directive 89/336/CEE). 
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CONSIGNES DE SECURITE 
Lors de l’utilisation de cet appareil, respectez les précautions de base, notamment les 
suivantes : 
Vérifiez que la tension du secteur correspond bien à celle requise de la cafetière avant 
d’utiliser l’appareil. 
Pour éviter tout risque d’incendie, de choc électrique et de blessure, n’immergez pas 
l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
Débranchez l’appareil du secteur après chaque utilisation. Veillez à le laisser refroidir avant 
de monter ou démonter des pièces et avant de procéder au nettoyage. 
N’utilisez pas les accessoires non recommandés par le fabricant afin d’éviter tout risque 
d’incendie, de choc électrique et de blessure. 
Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de la table ou du plan de travail et ne le 
laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. 
Ne placez l’appareil ni à proximité d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four 
chaud. 
La verseuse est spécialement conçue pour cette cafetière. Ne l’utilisez jamais pour 
réchauffer du café sur une cuisinière. 
N’employez pas de la paille de fer, un produit nettoyant ou d’autres matières abrasives 
pour nettoyer la verseuse. 
Pour débrancher l’appareil du secteur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt puis retirez la 
fiche électrique de la prise murale en tenant la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon 
d’alimentation pour débrancher la fiche. 
De la vapeur peut s’échapper de l’appareil si le couvercle supérieur n’est pas fermé 
correctement durant le fonctionnement. Faites attention à ne pas vous brûler. 
Certaines parties de l’appareil deviennent chaudes pendant le fonctionnement. Evitez de 
toucher ces parties. Utilisez la poignée pour prendre la verseuse. 
Ne laissez pas la verseuse vide sur la plaque de maintien au chaud lorsque celle-ci est 
encore chaude ; la verseuse pourrait se fissurer. 
Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. Le produit 
doit être installé en respectant les règles nationales d’installation  
La prise de l’installation doit toujours être munie d’un raccordement à la terre. Si 
l’approvisionnement en courant n’est pas connecté à la terre ; vous ne devez pas 
connecter l’appareil  
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des 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. 
ATTENTION : Afin d’éviter un danger dû à une annulation du coupe circuit thermique, cet 
appareil ne doit pas être alimenté par un système d’interruption externe, comme un 
minuteur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé puis éteint par son utilité. 
MISE EN GARDE : Ne pas ouvrir l’orifice de remplissage pendant l’utilisation 

 
IMPORTANT 
 
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEMES LE CABLE D’ALIMENTATION. 
SI CELUI CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PA R LE FABRICANT, SON SERVICE 
APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILA IRE AFIN D’EVITER UN 
DANGER. 
 
SI VOTRE APPAREIL TOMBE FAITES-LE EXAMINER PAR UN P ROFESSIONNEL AVANT DE LE 
REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNES PEUVENT REPRESENTER UN 
RISQUE D’ACCIDENT. 
 
TOUTE RECLAMATION SUR VOTRE PRODUIT DOIT SE FAIRE A UPRES DE VOTRE MAGASIN 
REVENDEUR OU SON SERVICE APRES –VENTE. 
 
TOUTE REPARATION DOIT ETRE FAITE PAR LE FABRIQUANT SON SERVICE APRES-VENTE. 
LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR O U UNE PERSONNE DE 
QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’EVITER UN DANGER  



 3

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANNEAU DE COMMANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

 
Tout d’abord, vérifiez que vous avez tous les accessoires et que l’appareil n’est pas 
endommagé. Versez de l’eau dans le réservoir jusqu’au repère « MAX » du porte-filtre. 
Faites fonctionner l’appareil sans café pour rincer le circuit puis jetez l’eau. Nettoyez 
soigneusement toutes les pièces avec de l’eau chaude.  
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UTILISATION DE LA CAFETIERE 
 
1. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir avec de l’eau potable jusqu’au 
repère « MAX » du porte-filtre.   
2. Placez le porte-filtre dans le logement de celui-ci. Prenez soin de l’insérer correctement 
afin de bien pouvoir fermer le couvercle. Mettez un filtre en papier dans le porte-filtre. 
3. Ajoutez du café moulu dans le filtre. En règle générale, une cuillérée de café moulu est 
nécessaire pour préparer une tasse de café. Vous pouvez ajuster la quantité selon votre 
goût. Ensuite, fermez complètement le couvercle. 
4. Placez la verseuse sur la plaque de maintien au chaud. 
5. Branchez le cordon d’alimentation au secteur. Le couvercle supérieur s’allume et 
l’afficheur indique « 12:00 ». 
6. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et le voyant lumineux de mise sous tension (RUN) 
s’allume. L’appareil commence à fonctionner.  
7. Vous pouvez interrompre l’appareil pendant le cycle d’infusion en appuyant sur la 
touche Marche/Arrêt à tout moment. le voyant lumineux de mise sous tension (RUN) 
s’éteindra. Appuyez simplement sur la touche Marche/Arrêt de nouveau pour reprendre le 
fonctionnement.  
Remarque : Vous pouvez retirer la verseuse pour servir du café à tout moment. L’appareil 
cessera d’égoutter du café. Cependant, vous devez remettre la verseuse en place 
rapidement, idéalement en moins de 30 secondes. 
8. Retirez la verseuse pour servir le café lorsque le cycle d’infusion est terminé (soit 
environ une minute après que le café s’est arrêté d’égoutter). 
Remarque : Vous obtiendrez moins de café que la quantité d’eau que vous avez ajoutée 
car la poudre de café absorbe de l’eau. 
9. Si vous ne souhaitez pas servir le café immédiatement après la fin du cycle d’infusion, 
gardez simplement la cafetière en marche pour maintenir le café au chaud. L’appareil 
s’éteindra automatiquement au bout de deux heures si vous ne le débranchez pas. Pour 
savourer une bonne tasse de café, servez tout de suite après infusion. 
10. Eteignez et débranchez la cafetière du secteur après chaque utilisation. 
Remarque : Le café est très chaud. Prenez soin de le verser doucement afin d’éviter de 
vous brûler. 
Attention : La capacité du réservoir est de 1,5 litre, veillez à ne pas remplir la cafetière au 
dessus du niveau MAX.  

 
FONCTION DE DEPART DIFFERE 
 
Grâce à cette fonction, vous avez la possibilité de retarder le départ du fonctionnement si 
vous ne souhaitez pas que la cafetière se mette en marche immédiatement. Il vous suffit 
de suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus pour programmer l’heure du départ différé. Par 
exemple, il est maintenant 17h10 et vous souhaitez que l’appareil commence 
automatiquement à fonctionner à 20h15 : 
 
1) Pour utiliser cette fonction, vous devez d’abord régler l’horloge de 
l’appareil. Pour ce faire, appuyez sur la touche « PROG » une fois, le mot 
« CLOCK » (horloge) apparaît en haut à droite de l’afficheur, comme indiqué 
sur la figure 1. 
2) Réglez l’heure de l’horloge à l’aide des touches « Heure » et « Minutes ».  
Remarque : L’horloge de l’appareil est sur 24 heures. 
3) Appuyez sur la touche « PROG » une nouvelle fois, et le mot « TIMER » 
(programmation) apparaît en haut à gauche à l’afficheur, comme indiqué sur 
la figure 2. 
4) Programmez l’heure du départ souhaitée, par exemple 20h15, à l’aide des 
touches « Heure » et « Minutes ». 
5) Appuyez sur la touche Marche/Arrêt deux fois et le voyant lumineux de 
programmation effectuée (AUTO) s’allume. Dix secondes plus tard, l’afficheur indique 
l’heure actuelle de l’horloge. Vous pouvez appuyer sur la touche « PROG » pour vérifier 
l’heure du départ différé programmée. 
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Remarque : Pour annuler la fonction de départ différé, appuyez sur la touche 
Marche/Arrêt. Si vous souhaitez modifier l’heure du départ différé, répétez simplement les 
étapes 1 à 4 indiquées ci-dessus. 
A l’heure du départ sélectionnée, le voyant lumineux de programmation effectuée (AUTO) 
s’éteindra et le voyant lumineux de mise sous tension (RUN) s’allumera. La cafetière se 
mettra alors à fonctionner. Si vous ne débranchez pas l’appareil après la fin de l’infusion, il 
s’éteindra automatiquement au bout de deux heures. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

ATTENTION : Avant de procéder au nettoyage, éteignez l’appareil et débranchez-
le du secteur. Pour éviter tout risque de choc électrique, n’immergez jamais le 
cordon d’alimentation, ni la prise, ni le corps de la cafetière dans de l’eau ou tout 
autre liquide. Débranchez la cafetière du secteur après chaque utilisation. 
1) Lavez les parties détachables avec de l’eau chaude savonneuse. 
2) Essuyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide afin d’enlever les 
taches de café. 
3) De l’eau peut s’accumuler dans le porte-filtre puis couler vers le bas de l’appareil 
pendant l’infusion. Pour éviter que cela ne se produise, essuyez le porte-filtre à l’aide d’un 
chiffon propre et sec après chaque utilisation. 
4) Essuyez la plaque de maintien au chaud avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de 
produits abrasifs pour nettoyer la plaque.  
5) Remettez toutes les pièces en place pour la prochaine utilisation 
 

DETARTRAGE DE L’APPAREIL 
 
Afin de conserver votre cafetière en état de fonctionnement optimal, détartrez l’appareil 
régulièrement en fonction de la dureté de l’eau et de la fréquence d’utilisation en suivant 
les étapes ci-dessous : 
1. Remplissez le réservoir avec de l’eau et du détartrant jusqu’au repère « MAX » du 
porte-filtre. La proportion d’eau et de détartrant est de 4:1 ; référez-vous au mode 
d’emploi du détartrant pour plus de précisions. Utilisez un détartrant domestique. 
2. Placez la verseuse sur la plaque de maintien au chaud sous le porte-filtre. 
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et le voyant lumineux de mise sous tension (RUN) 
s’allume. Après un court moment, de l’eau commence à s’égoutter. 
4. Laissez l’appareil infuser une tasse puis éteignez-le en appuyant sur la touche 
Marche/Arrêt. 
5. Laissez le détartrant rester dans l’appareil pendant 15 minutes puis répétez les étapes 3 
à 5. 
6. Mettez la cafetière en marche à nouveau en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. 
Laissez l’appareil infuser jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vidé complètement 
7. Ajoutez de l’eau et faites fonctionner l’appareil au moins 3 fois pour rincer le circuit. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
 
1. La propreté de la cafetière est essentielle pour préparer du bon café. Nettoyez l’appareil 
régulièrement comme indiqué dans la section « Nettoyage et entretien ». Utilisez de l’eau 
froide pour préparer du café. 
2. Gardez le café moulu dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café, 
refermez-le hermétiquement puis mettez-le dans le réfrigérateur pour conserver sa 
fraîcheur. 
3. Pour un café plus riche en goût, optez pour du café en grains à moudre finement avant 
préparation. 
4. Goûtez votre café immédiatement après préparation. Il n’est pas recommandé de 
réchauffer du café. Ne réutilisez pas du café moulu. 
5. Nettoyez la cafetière lorsque le café devient huileux. 
6. Il est nécessaire de nettoyer la cafetière plus fréquemment si vous utilisez du café 
fortement torréfié. 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

- Tension : 230 V~ 
- Fréquence : 50 Hz 

- Puissance : 900 W 
 
LES DEFAUTS DUS A UNE UTILISATION NON CONFORME DE L’APPAREIL ET LES 
DOMMAGES DUS A UNE INTERVENTION OU UNE REPARATION FAITE PAR UNE 
TIERCE PERSONNE OU DUS A L’INSTALLATION DE PIECES QUI NE SONT PAS 
D’ORIGINE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA REPONSABILITE DU FOURNISSEUR. 
 
 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le 
traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 
2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
La présence de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur 
l’environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce 
produit.  
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être 

débarrassé avec les déchets municipaux non triés.  
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de 
recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. 
Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités 
locales (déchetteries) et les distributeurs.  
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition 
 
 

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par SOPADIS 
 
 
 

Ce produit est importé par  
SOPADIS, 12 rue Jules Ferry, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 


