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Mesures de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours ces précautions 
fondamentales de sécurité :
1. Afin de vous protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures aux 

personnes, ne pas immerger le cordon, la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. 
2. Débranchez la prise de courant lorsqu’elle n’est pas utilisée et avant de nettoyer. 

Laisser refroidir avant de placer ou de retirer les pièces et avant de nettoyer l’appareil. 
3. Ne faites pas fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche endommagé (e) 

ou après qu’il ait été défectueux ou endommagé (e) de quelque façon que ce soit, 
retournez l’appareil à un centre de service autorisé pour examen, réparation ou 
réglage. 

4. L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l’appareil 
pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. 

5. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
6. Ne laissez pas le cordon dépasser du bord de la table ou du comptoir de cuisine ou 

toucher des surfaces chaudes. 
7. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur à gaz ou électrique ni dans 

un four chauffé. 
8. Ne vous servez pas de l’appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il 

a été prévu. 
9. Ne nettoyez pas le contenant avec des nettoyants, des tampons de laine d’acier ou 

tout autre matériau abrasif. 
10. Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble. Pour ce faire, tenez plutôt la 

fiche. 
11. Certaines pièces de l’appareil sont chaudes lorsqu’il a été utilisé. Aussi, ne les 

touchez pas avec votre main. Utilisez uniquement des poignées ou des boutons, des 
commandes par touches. 

12. Une supervision étroite est requise lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité 
d’enfants.

13. Les enfants ne devraient pas jouer avec l’appareil. 
14. Les appareils électroménagers peuvent être utilisés par des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience 
et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions relatives 
à l’utilisation sûre de l’appareil et si elles comprennent les dangers encourus. 

15. Cet appareil est uniquement destiné à un usage ménager. 
16. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’essayez pas de démonter 

l’appareil. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur et les 
réparations ne doivent être effectuées que par du personnel de service autorisé.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D’UTILISATION AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET 

CONSERVEZ-LE SOIGNEUSEMENT POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
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17. Veillez à ce que la tension de sortie corresponde à celle indiquée sur la signalétique 
de la cafetière. 

18. Il existe un risque d’être ébouillanté si le couvercle est retiré pendant les cycles de 
fonctionnement. Faites attention à ne pas vous brûler par la vapeur. 

19. Ne laissez jamais la carafe vide sur le plateau chauffant, sinon la carafe risque de 
craquer. 

20. N’utilisez jamais l’appareil si la carafe présente des signes de fissures ou si la carafe 
présente une poignée lâche ou affaiblie. N’utilisez la carafe qu’avec cet appareil. 
À utiliser avec précaution, car la carafe est très fragile. 

21. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
22. Veuillez ne pas ouvrir le couvercle supérieur et assurez-vous que le récipient en verre 

est placé correctement sur la plaque chauffante pendant l’opération.

Cordon électrique

a)   Un cordon d’alimentation électrique court (ou cordon d’alimentation électrique 
détachable) est fourni pour réduire les risques résultant de l’enchevêtrement ou d’un 
trébuchement sur un cordon plus long.

b)  Des cordons d’alimentation détachables plus longs ou des rallonges sont disponibles et 
peuvent être utilisés si des précautions particulières sont prises lors de leur utilisation. 

c)  Si un cordon d’alimentation détachable plus long ou une rallonge est utilisé : 
1.  La note électrique attribuée au cordon détachable ou à la rallonge doit être au moins 

égale à la puissance électrique de l’appareil. 
2. Le cordon plus long doit être agencé de sorte qu’il ne dépasse pas le dessus 

du comptoir ou de la table où il pourrait être tiré par des enfants ou renversé 
involontairement.

A. Informations sur la mise au rebut à l’attention des utilisateurs 
(ménages privés)

1. Au sein de l’Union européenne
Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une 
poubelle ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de 
recyclage adéquats de ces appareils.
À la suite de mesures mises en œuvre par les États membres, les ménages privés au sein 
des États membres de l’UE peuvent renvoyer gratuitement leurs équipements électriques 
et électroniques usagés vers des installations de collecte désignées *. Dans certains pays *, 
votre revendeur local peut également reprendre votre ancien produit gratuitement si vous 
en achetez un nouveau similaire.
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Connaître votre cafetière électrique

Filtre

Entonnoir

Couvercle de la carafe

Poignée de carafe

Carafe

Plaque chauffante

Panneau de  
commande

Support de l’entonnoir

Diffuseur

Couvercle supérieur

Réservoir 
d’eau

Bloc 
principal

*Veuillez contacter votre administration locale pour plus d’informations.

Si vos appareils électriques ou électroniques usagés sont équipés de piles ou 
d’accumulateurs, veuillez les éliminer séparément, conformément aux prescriptions 
locales. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à garantir que les 
déchets subissent le traitement, la valorisation et le recyclage nécessaires et à prévenir 
ainsi les effets négatifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine qui pourraient 
autrement résulter d’une manipulation inappropriée des déchets.

2. Pays hors de l’Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales et 
demander quelle est la méthode correcte d’élimination. Pour la Suisse : les équipements 
électriques ou électroniques usagés peuvent être rapportés gratuitement au revendeur, 
même si vous n’achetez pas un nouveau produit. D’autres installations de collecte sont 
répertoriées sur la page d’accueil de www.swico.ch or www.sens.ch.



Home Appliances

FR-4

FR

Panneau de commande

Avant la première utilisation
Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l’appareil n’est pas endommagé. 
Ajoutez de l’eau dans le réservoir d’eau au niveau MAX du réservoir d’eau et faites infuser 
de l’eau plusieurs fois sans café moulu, puis jetez l’eau. Nettoyez soigneusement toutes les 
pièces détachables à l’eau tiède.

Utilisez votre cafetière électrique
1. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir d’eau potable. Le niveau d’eau 

ne doit pas dépasser le niveau MAX indiqué sur le réservoir d’eau. 
2. Placez l’entonnoir dans le support de l’entonnoir, assurez-vous qu’il est correctement 

monté, sinon le couvercle supérieur ne sera pas fermé. Placez le filtre dans 
l’entonnoir. 

3. Ajouter le café moulu. Habituellement, il faut une cuillère à soupe de café en poudre 
pour une tasse de café, mais vous pouvez l’ajuster selon vos goûts personnels. Fermez 
complètement le couvercle supérieur.

4. Insérez la carafe sur la plaque chauffante.
5. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise de courant. L’écran LCD affichera 

« 12:00 » en clignotant.
6. Appuyez sur la touche ON/OFF, le voyant correspondant s’allumera et l’appareil 

commencera à fonctionner.
7. Si vous souhaitez produire du café fort, appuyez sur le bouton « STRENGTH », 

le témoin correspondant s’allumera, puis appuyez une fois sur la touche « ON/
OFF », à partir de là, les deux voyants des boutons « STRENGTH » « et « ON/OFF » 
s’allumeront. L’appareil commencera à préparer du café fort. 

8. Le processus peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche « ON/
OFF », le voyant « ON/OFF » s’éteindra et le voyant « AUTO «  s’allumera. Appuyez 
de nouveau sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre l’appareil, les voyants « AUTO » 
et « ON/OFF » s’éteindront. L’appareil poursuivra l’opération une fois que l’on aura 
appuyé à nouveau sur « ON/OFF ».

REMARQUE :
1)  Lorsque l'indicateur « AUTO » est allumé, vous pouvez régler une fonction de 

programmation pour démarrer la préparation du café à l'heure souhaitée. Si vous ne voulez 
pas utiliser la fonction de programmation, vous pouvez annuler la fonction de démarrage 
automatique en appuyant sur le bouton « ON/OFF », l'indicateur « AUTO » s'éteindra. 

2)  Vous pouvez prendre la carafe, verser et servir à tout moment. L'appareil s'arrêtera 
automatiquement de couler. La carafe ne doit pas être retirée pendant plus de 
30 secondes, sinon une fuite pourrait se produire.
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9. Retirez la carafe pour servir une fois l'opération terminée (environ une minute après 
que le café a cessé de couler).

REMARQUE :  La quantité de café que vous obtiendrez sera inférieure à l’eau que 
vous avez ajoutée, car une certaine quantité d’eau est absorbée par le marc de café.

10. Lorsque le processus est terminé, si vous ne voulez pas servir de café immédiatement, 
gardez la cafetière sous tension, le café peut être gardé au chaud sur la plaque 
chauffante. L’appareil s’éteindra automatiquement au bout de deux heures à partir 
de l’activation du bouton « ON/OFF » s’il n’a pas été débranché manuellement à la fin 
de l’opération. Pour un goût de café optimal, servir juste à la fin de l’opération.

11. Éteignez toujours la cafetière et débranchez l’alimentation électrique lorsque vous ne 
l’utilisez pas. 

REMARQUE : Faites attention lorsque vous versez des liquides chauds.

Préparation différée du café

Si vous ne souhaitez pas que la cafetière démarre 
immédiatement, par exemple il est 8h10, vous souhaitez 
que la cafetière démarre automatiquement à 13h., suivez 
d’abord les étapes 1 à 5 de la section ci-dessus, puis réglez 
la fonction de démarrage automatique comme suit : 
1. Appuyez sur le bouton « PROG » une fois, le mot 

« CLOCK » est affiché dans le coin supérieur droit de 
l’écran.

2. Appuyez sur le bouton « HR » et « MIN » de manière continue pour régler l’heure du 
moment (horloge réelle), qui est 8:10 (Voir fig. 1). 
 
REMARQUE : Le cycle horaire est de 24 heures.

3. Appuyez sur le bouton « PROG » une fois de plus et le mot « TIMER » apparaît dans 
le coin supérieur gauche de l’écran. 

4. Réglez l’heure de démarrage différé en appuyant sur les boutons « HR » et « MIN » 
de manière répétée, qui est 13:00 (voir fig. 2). 

5. Appuyez deux fois sur le bouton « ON/OFF », le voyant de la touche « AUTO » 
s’allume. Après un certain temps, l’écran LCD affichera l’horloge réelle. Vous pouvez 

Fig. 1

Fig. 2
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voir l’heure de démarrage automatique en appuyant sur « PROG ». 
REMARQUE : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en 
appuyant sur le bouton « ON/OFF ». Si vous voulez changer l’heure de démarrage 
automatique, suivez seulement les étapes 1-4 ci-dessus.

6. Lorsque le temps est écoulé, l’indicateur du bouton « AUTO » s’éteint et l’appareil 
se met en marche. L’appareil s’éteint automatiquement au bout de deux heures 
à partir de la touche ON/OFF en cours d’activation si elle n’a pas été déconnectée 
manuellement à la fin de l’opération.

Nettoyage et entretien

ATTENTION : Assurez-vous de débrancher l’appareil avant de le nettoyer. Pour éviter tout 
risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans de l’eau 
ou un liquide. Après chaque utilisation, veillez toujours à retirer la fiche de la prise murale.

1. Nettoyez toutes les pièces détachables après chaque utilisation dans de l’eau chaude 
et savonneuse.

2. Essuyez la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon doux et humide pour 
enlever les taches.

3. Des gouttelettes d’eau peuvent s’accumuler dans la zone au-dessus de l’entonnoir et 
s’égoutter sur la base de l’appareil pendant le fonctionnement de la cafetière. Pour 
contrôler l’égouttement, essuyez la zone à l’aide d’un chiffon propre et sec après 
chaque utilisation de l’appareil.

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante. Ne jamais 
utiliser de nettoyant abrasif pour le nettoyer. 

5. Replacez toutes les pièces et conservez l’appareil pour la prochaine utilisation.

Éliminez les dépôts minéraux

Pour que votre cafetière fonctionne efficacement, vous devriez nettoyer régulièrement les 
dépôts minéraux laissés par l’eau en fonction de la qualité et de la dureté de l’eau dans 
votre région et la fréquence d’utilisation de l’appareil, selon les instructions de nettoyage 
suivantes :  
1. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau et du détartrant jusqu’au niveau MAX 

indiqué sur le réservoir d’eau. Le ratio habituel entre l’eau et le détartrant est de 4:1, 
sauf instructions contraires sur le détartrant. Veuillez utiliser un détartrant ménager, 
vous pouvez utiliser l’acide citrique au lieu du détartrant (utilisez cent parties d’eau et 
trois parties d’acide citrique).
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2. Placez la carafe sur la plaque chauffante et assurez-vous qu’elle soit bien disposée.
3. Appuyez une fois sur le bouton « ON/OFF », son voyant s’allume. Après un certain 

temps, l’eau commence à couler automatiquement.
4. Après avoir produit l’équivalent d’une tasse, éteignez l’appareil en appuyant 

à nouveau sur la touche « ON/OFF ».
5. Laissez agir la solution pendant 15 minutes. Répétez les étapes 3-5 à nouveau.
6. Allumez l’appareil en appuyant une fois sur la touche « ON/OFF » et continuez le 

cycle jusqu’ à ce que le réservoir d’eau soit complètement vide.
7. Rincez l’appareil en le faisant fonctionner à l’eau claire au moins 3 fois.

Conseils pour un café délicieux

1. Une cafetière propre est essentielle à la préparation d’un café savoureux. Nettoyez 
régulièrement la cafetière comme indiqué dans la section « NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN ». Utilisez toujours de l’eau propre et froide dans la cafetière. 

2. Conservez le café moulu non utilisé dans un endroit frais et sec. Après ouverture d’un 
emballage de café moulu, refermez-le hermétiquement et rangez-le au réfrigérateur 
pour qu’il conserve sa fraîcheur. 

3. Pour un goût de café optimal, achetez des grains de café entiers et broyez-les 
finement juste avant l’opération. 

4. Ne réutilisez pas le marc de café, car cela réduira considérablement la saveur du café. 
Il n’est pas recommandé de réchauffer le café, car il est au maximum de sa saveur 
immédiatement après avoir été infusé.

5. Nettoyez la cafetière en cas de surextraction causant de petites quantités huileuses. 
Les petites gouttelettes d’huile sur la surface du café noir infusé sont dues 
à l’extraction d’huile du café moulu. 

6. Un peu d’huile peut s’extraire plus fréquemment si l’on utilise des cafés fortement 
torréfiés.
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Spécifications

Tension d’alimentation 60 Hz/220-240 V

Puissance 900 W

Poids du produit 1,83 kg

Capacité 1,8 l

Garantie

Veuillez conserver votre reçu, car il sera nécessaire pour toute réclamation au titre de 
cette garantie. Au cours de cette période garantie, dans le cas improbable où l’appareil ne 
fonctionnerait plus en raison d’un défaut de conception ou de fabrication, ramenez-le au 
lieu d’achat, avec votre ticket de caisse et une copie de cette garantie.
Les droits et avantages découlant de cette garantie s’ajoutent à vos droits statutaires, qui 
ne sont pas affectés par cette garantie. Seul Sharp Home Appliances (Europe) a le droit de 
modifier ces termes.
Les termes et conditions détaillés de garantie sont disponibles ici : www.
sharphomeappliances.com


