
 

 

 

 

MODE D’EMPLOI 

BOUILLOIRE ELECTRIQUE 
Réf. THKE45592 

 

    

 

 

Ce produit est conforme aux directives 2006/95/CE (LVD) et 2004/108/CE (CEM)    

 



 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Par sécurité, respectez scrupuleusement les instructions suivantes pendant 

l’utilisation de la bouilloire : 

1. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes 

dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles sont correctement 

surveillées ou si des instructions d'utilisation de l'appareil en toute 

sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 

appréhendés. 

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par 

des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 

correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation 

de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques 

encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés 

par les enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et s’ils sont 

supervisés. 

4. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent toujours être hors de 

portée des enfants de moins de 8 ans. 

5. L’appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou 

un système de contrôle à distance séparé. Cet appareil est conçu pour un 



usage domestique et des usages similaires tels que :  

- L’espace cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres 

environnements professionnels ;  

- Les fermes ;  

- Les clients d’hôtels, de motels et d’autres types d’environnements 

résidentiels ;  

- Les environnements de type chambre d'hôte.  

6. Avant l’utilisation, vérifiez que la tension du courant fourni par la prise 

murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de 

l'appareil. 

7.  Attention – Surface Brûlante 

8. N'utilisez pas l’appareil si son cordon d’alimentation est endommagé, si 

l'appareil est défectueux ou s'il a été endommagé de quelque manière 

que ce soit. 

9. Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique en 

intérieur. Cet appareil doit être installé conformément aux normes 

d’installation nationales. 

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son agent de réparation ou une personne de qualification 

similaire afin d'éviter un danger. 

11. Ne laissez pas le cordon d’alimentation traîner sur le bord d’une table 

ou d’un plan de travail. Veillez à ce qu’il ne soit jamais en contact avec 

une surface chaude. 



12. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas ce produit avec 

les mains mouillées, ne renversez pas de liquide dans le produit et ne 

l'immergez pas dans de l'eau. 

13. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez exclusivement les 

poignées et les boutons. 

14. Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé près 

d’enfants ou de handicapés. 

15. Ne placez pas l’appareil sur ou près d’un foyer à gaz chaud ou d'un four 

chaud. 

16. Utilisez exclusivement de l’eau froide et propre, et laissez l’eau couler 

deux minutes avant de remplir la bouilloire. 

17. AVERTISSEMENT – Positionnez le couvercle en sorte que la vapeur 

soit dirigée à l’opposé de la poignée. 

18. AVERTISSEMENT – N'enlevez pas le couvercle quand l'eau bout. 

19. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé. 

20. ATTENTION – Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de 

l’enlever de sa base. 

21. Aucune pièce ne doit être lavée dans un lave-vaisselle. 

 

 

 

 

 

 

 



Mises en garde : 

- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors 

de la bouilloire. 

- Remplissez l’appareil exclusivement avec de l’eau froide. 

- Le niveau d’eau doit se trouver entre les marques MAX et MIN. 

- Éteignez la bouilloire avant de la retirer de sa base. 

- Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé. 

- La base et l’extérieur de la bouilloire ne doivent pas être mouillés. 

- Le boîtier de bouilloire utilisé doit correspondre à la base de bouilloire. 

 

    

Description  
1. Couvercle 
2. Bouton d’ouverture du couvercle 
3. Boîtier 
4. Poignée  
5. Socle 
6. Base sans fil 
7. Filtre 
8. Affichage 
9. Filtre à thé 

 
 

 

 

 

Instructions d’utilisation   
Avant la première utilisation  
� Avant la première utilisation, nettoyez la bouilloire (3) en faisant bouillir de l’eau plusieurs fois, en utilisant à 

chaque fois de l’eau propre et en remplissant la bouilloire jusqu’à la graduation maximale. 
Utilisation  
� Posez la base sans fil (6) sur une surface horizontale et rigide.  
� Versez la quantité d’eau propre désirée dans la bouilloire (3), ne touchez aucune pièce de la bouilloire à 

l’exception de sa poignée. Quand l’appareil est utilisé, veillez à ce que son couvercle (1) soit bien fermé. La 
quantité d’eau peut être mesurée avec les graduations présentes sur l’extérieur de la bouilloire. Soyez toujours 
attentif aux niveaux minimum et maximum, et veillez à ce que le couvercle (1) soit correctement et complètement 
fermé.  

� Positionnez la bouilloire en sorte que son socle (5) soit précisément aligné avec le contact de la base.  
� Branchez la fiche dans une prise murale. 
� L’appareil sonne quand vous le branchez.  

Si la bouilloire n’est pas sur sa base, « EO » est affiché. 

Si la bouilloire est sur sa base, « OF » est affiché. 

Une fois que l’eau a bouilli, la base affiche « OF » et bipe.  

Retirez la bouilloire de sa base, la base affiche « EO » et bipe. 

« EO » signifie qu’il n’y a pas de bouilloire sur la base et que les fonctions sont désactivées ; quand vous 

appuyez sur une touche, la base se contente de biper. 
« OF » signifie que l’appareil est en attente, les touches fonctionnent et la base bipe quand vous appuyez sur une 



touche. 
� Appuyez une fois sur la touche ON/OFF, le voyant rouge s’allume, « ON » s’affiche et la bouilloire électrique se 

met en marche immédiatement.  
La bouilloire s’éteint automatiquement quand l’eau a bouilli. 

Avant que l’eau ne bouille, si vous appuyez à nouveau sur la 
touche ON/OFF, la bouilloire s’éteint et le voyant s’éteint 
(Image 1). 

                                                                     
Image 1                       
 
� Pour activer le mode de maintien au chaud, appuyez sur la 

touche « PROG » quand la bouilloire est en fonctionnement, le voyant rouge s’éteint et le voyant bleu s’allume. À 
ce moment, la bouilloire est toujours allumée, les chiffres clignotent sur l’écran pour entrer dans le mode 
« thermostat », puis réglez la température désirée (entre 50℃ et 95℃) avec les touches « TEMP+ » et « TEMP- ». 
Une fois la température réglée, la bouilloire entre dans le mode de chauffe. Les touches sont verrouillées après 5 
secondes. Pour modifier le réglage, appuyez sur la touche « PROG », puis modifiez le réglage avec touches 
« TEMP+ » et « TEMP- ». 

� La bouilloire s’arrête de chauffer 15 secondes environ apres avoir atteint la température souhaitée. Pour modifier 
le réglage, appuyez sur la touche « PROG », puis modifiez le réglage avec touches « TEMP+ » et « TEMP- ». 

� Dans le mode de maintien au chaud, la bouilloire s’éteint automatiquement après 2 h environ. 
AVERTISSEMENT : Ne laissez pas la bouilloire électrique sans surveillance quand elle chauffe, car il est parfois 
nécessaire de la manipuler manuellement ! 
� L’eau chaude peut maintenant être versée par le bec verseur dans un autre récipient. 
� Coupe-circuit de sécurité : Cette bouilloire est pourvue d’un coupe-circuit de sécurité qui la protège en cas 

d’usage inapproprié. Si la bouilloire est allumée accidentellement alors qu’elle ne contient pas d’eau ou si toute 
l’eau s’est évaporée, le coupe-circuit de sécurité éteint automatiquement l’élément chauffant.  

� Si cela se produit, débranchez immédiatement la fiche de la prise murale et remplissez la bouilloire uniquement 
après une période de refroidissement appropriée d’environ 15~20 secondes.  

Détartrage  
� Si l’appareil s’éteint avant d’atteindre le point d’ébullition, cela peut indiquer qu’il faut le détartrer.  
� Vous pouvez utiliser n’importe quel détartrant classique en veillant à respecter les instructions applicables. Ne 

remplissez pas la bouilloire au-delà de la graduation maximale pour éviter des projections si l’eau mousse à cause 
du détartrant.  

� Pour nettoyer intégralement la bouilloire des résidus de détartrage, faites bouillir plusieurs fois de l’eau dedans en 
utilisant à chaque fois de l’eau propre, puis rincez la bouilloire à l’eau propre. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

1. Débranchez toujours la fiche de la prise électrique avant de nettoyer la 

bouilloire et la base. Essuyez la bouilloire et la base avec un chiffon humide et 

une goutte de liquide vaisselle. N’utilisez jamais de laine d’acier ni de produit à 

récurer agressif.    

2. Détartrez régulièrement la bouilloire, si possible une fois par semaine, en 

fonction de la dureté de l’eau et de la fréquence d’utilisation. Le tartre diminue 

significativement les performances de chauffe de la bouilloire.    

3. Pour détartrer la bouilloire, remplissez-la à moitié avec de l’eau et complétez 

l’autre moitié avec du vinaigre. Faites bouillir, puis laissez reposer une nuit. Le 



jour suivant, videz la bouilloire, puis remplissez-la avec de l’eau propre et faites 

bouillir à nouveau. Cette eau doit aussi être jetée.    

4. Les détartrants commerciaux classiques pour bouilloire peuvent également être 

utilisés. Respectez les instructions de chaque détartrant.    

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Tension :    220-240V~ 

Fréquence :   50Hz 

Puissance :   1850-2200W 

 

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 2012/19/UE, 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 ADMEA 

 

 

Ce produit est importé par : 

ADMEA - 12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny Sous Bois 

 

 

 


