
Mode d’emploi 
Modèle : GK1967

bouilloire à 
température  
réglable
sans fil - 1,7 litre 

temperature 
control kettle 
1.7 L/Q stainless steel 



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES  
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :   
1. Lire toutes les instructions.  
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les   
 boutons.  
3. Afin d’éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le  
 cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé par   
 ou près des enfants.  S’assurer que les enfants ne puissent jouer   
 avec l’appareil.  
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris   
 des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales   
 sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances,   
 à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne    
 responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil. 
6. Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et   
 avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des   
 pièces et avant de nettoyer l’appareil.  
7. N’utiliser aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé,   
 après que l’appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de   
 quelque façon.  Retourner l’appareil au manufacturier pour être   
 examiné, réparé ou ajusté.  Tout entretien, autre que le nettoyage,   
 doit être exécuté par un représentant autorisé.   
 Voir la Section « Garantie ».  
8. L’utilisation d’accessoires non suggérés par Salton peut causer des   
 incendies, secousses électriques ou blessures.  
9. NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur.  
10.NE PAS laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir,   
 ni toucher des surfaces chaudes.  
11.NE PAS placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou    
 électrique chaud, ni dans un four chaud. 
12.Toujours attacher  le cordon à l’appareil d’abord et ensuite le brancher  
 dans la prise murale. Avant de débrancher l’appareil, mettre    
 l’interrupteur à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise   
 murale.  
13.NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a   
 été conçu.  
14.NE PAS laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.  
15.Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec   
 beaucoup de précaution.  
16.NE PAS utiliser la bouilloire sans son couvercle bien en place.  
17.On risque de s’ébouillanter si le couvercle est retiré lorsque la   
 bouilloire est chaude.
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18.Orienter le bec de la bouilloire loin des meubles, murs et autres pour  
 empêcher les dommages causés par la vapeur. 
19.NE PAS utiliser la bouilloire si le niveau de l’eau est plus bas que  
 l’indication 0,5 litre (MIN) ou plus élevé que l’indication 1,7 litre (MAX). 
20.Il est recommandé de débrancher le cordon d’alimentation de la prise  
 murale lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 
21.NE PAS essayer de brancher aucun autre appareil à la base   
 d’alimentation ni d’altérer le connecteur d’aucune façon.
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 
IMPORTANT – HAUTES ALTITUDES   
En hautes altitudes l’eau bout à des températures moins élevées.  Pour 
chaque 152 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau de la mer, le point 
d’ébullition de l’eau sera 0,5 °C (1° F) plus bas que le point d’ébullition 
de 100 °C (212 °F) au niveau de la mer.  La bouilloire a été programmée 
pour s’éteindre automatiquement lorsque l’eau a bouilli pendant environ 
de 30 à 40 secondes, peu importe la température demandée.  
 
Régler la température au-dessous du point d’ébullition de 100 °C (212 
°F) ne sera pas affecté par la haute altitude.

FICHE À LA TERRE  
Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni 
d’une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s’insère pas 
à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne 
modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.  
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DESCRIPTION DES PIÈCES
 
1) Bec verseur
2) Filtre Aquascreen® 
3) Couvercle   
4) Ouvre-couvercle 
5) Poignée 
6) Tableau des commandes
 a.Réchaud
 b.Afficheur de la température
 c.Sélecteur de la température  
    (°C/°F)  
 d.Interrupteur  
7) Base 
8) Rangement du cordon

AVANT LE PREMIER USAGE 
 
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour y  
 référer à l’occasion.  
2. Enlever tout le matériel d’emballage. 
3. Le filtre Aquascreen® a été installé dans le bec de la bouilloire durant  
 sa fabrication. Si, durant l’expédition, il a été délogé, vérifier l’intérieur  
 de la bouilloire ou de la boîte. Installer le filtre avant d’utiliser la  
 bouilloire.(Voir la Section « Nettoyage et Entretien ») 
 REMARQUES IMPORTANTES :
	 •	NE	PAS	installer	ou	retirer	le	filtre	lorsque	la	bouilloire	est		
   chaude.
	 •	NE	PAS	utiliser	la	bouilloire	sans	avoir	installé	le	filtre
 - l’eau pourrait se déverser du bec durant l’ébullition
 - le cycle d’ébullition pourrait se prolonger même si l’eau a bouilli
 - la bouilloire pourrait ne pas s’éteindre 
4. Ouvrir la bouilloire en soulevant le loquet du couvercle.  Remplir  
 la bouilloire d’un litre (4 tasses) d’eau froide du robinet.  Fermer  
 le couvercle et suivre les directions des sections « Afficheur des  
 Commandes » et « Réglages du point d’ébullition ».  
5. Ouvrir le couvercle et ajouter 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc  
 et laisser reposer au moins 1 heure ou durant la nuit.  Jeter la solution  
 d’eau et de vinaigre.
6. Remplir la bouilloire au maximum d’eau froide du robinet.  Fermer le  
 couvercle et amener à ébullition et jeter.  Répéter.
7. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.
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MODE	D’EMPLOI	  
REMPLIR LA BOUILLOIRE 
1. Ouvrir la bouilloire en soulevant l’ouvre-couvercle. Remplir la    
 bouilloire d’eau, entre les indications MIN et MAX.
2. Fermer le couvercle.  S’assurer qu’il soit bien en place.
3. Déposer la bouilloire et son socle sur une surface plane, de niveau,   
 sèche et résistante à la chaleur.  S’assurer que la bouilloire soit bien   
 installée sur le socle. 
4. Brancher le cordon dans une prise murale AC de 120 volts.
5. Suivre les directions pour soit faire bouillir l’eau ou pour régler une   
 autre température, à la page 5.
   

Important : 
 • Ne jamais brancher la bouilloire dans une prise électrique lorsque la   
   bouilloire est vide. 
 • NE PAS remplir la bouilloire lorsqu’elle est branchée dans la   
   prise murale. 
 • NE PAS UTILISER D’AUTRES LIQUIDES QUE L’EAU.  ILS    
   POURRAIENT CONTAMINER L’INTÉRIEUR DE LA BOUILLOIRE. 
 • NE PAS remplir au-delà du niveau  MAX, indiqué sur la bouilloire.    
   L’eau pourrait éclabousser durant l’ébullition. 
 • Orienter le bec de la bouilloire loin des placards, des murs etc. afin   
   d’éviter de les endommager avec la vapeur.

 

AFFICHEUR DES COMMANDES 

Allumer le panneau des commandes :  
S’assurer qu’il y ait de l’eau dans la bouilloire, entre les indications 
MIN et MAX.  Appuyer sur le retrait du panneau des commandes, sur 
le dessus de la poignée et l’afficheur s’allume.  L’afficheur indique la 
température de l’eau. 

Choisir Celsius ou Fahrenheit 
La température par défaut est indiquée en Celsius.  Pour changer en 
Fahrenheit, appuyer sur le symbole de la température et maintenir 
pendant 3 secondes et la bouilloire peut changer ainsi entre les 
températures Celsius et Fahrenheit.

REMARQUE : Si la température a été changée en degrés Fahrenheit, ce 
réglage reste en mémoire même si la bouilloire est débranchée.
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Pour	bouillir	de	l’eau 
1. Remplir la bouilloire d’eau (voir les instructions à la page 4).  
2. Allumer l’afficheur des commandes (voir les instructions ci-haut) 
3. Appuyer une fois sur le symbole de puissance     .  La bouilloire est  
 réglée automatiquement à la température par défaut de   
 100 °C.  Les lumières à l’intérieur de la bouilloire s’allument   
 et indiquent que le cycle d’ébullition est en fonction.  La température  
 clignote 3 fois et ensuite l’afficheur indique la température réelle de  
 l’eau.  La température à l’afficheur augmente jusqu’à ce qu’elle  
 atteigne 100 °C ou 212 °F. 
4. Une fois l’eau bouillie, la bouilloire s’éteint.

IMPORTANT	:	Cette	bouilloire	possède	une	fonction	Réchaud	qui	
peut	être	utilisée	avec	les	réglages	variables	de	température.		La	
température	maximale	pour	cette	fonction	est	de	90	°C/194	°F.		Si,	
par	mégarde,	cette	fonction	a	été	choisie	(le	symbole	apparaît	à	
gauche	de	l’afficheur	de	la	température),	la	température	ne	peut	être	
réglée	à	100	°C	/	212	°F.		Simplement	soulever	la	bouilloire	de	sa	
base	et	reprendre	les	étapes	ci-dessus,	au	numéro	3.  

 
Réglages	du	point	d’ébullition	

1. Remplir la bouilloire (voir les instructions à la page 4). 
2. Allumer le panneau des commandes (voir les instructions ci-haut) 
3. Appuyer sur le symbole de la température    pour changer la   
 température par défaut de 100 °C.  L’afficheur indique la température  
 de 40 °C jusqu’à 100 °C, en tranches de 10 °C, chaque fois que l’on  
 touche au symbole de la température   .   
 REMARQUE : 
 a) Les températures augmentent seulement.  Pour régler la   
 température en dessous de 100 °C, il faut appuyer sur le symbole  
 de la température    au-delà de 100 °C et les  températures   
 recommencent à partir de 40 °C. 
 b)Ne pas retenir le symbole    pour changer la température.  Ceci  
 fait en sorte de changer les températures de Celsius à Fahrenheit.   
 Une pression rapide du symbole    fait changer la température. 
4.  Appuyer sur le symbole de la puissance      et les lumières à l’intérieur  
 de la bouilloire s’allument pour  indiquer que la bouilloire est en  
 fonction.  L’afficheur indique 3 fois la température choisie et ensuite  
 indique la température actuelle de l’eau. 
5.  La température à l’afficheur augmente jusqu’à ce qu’elle atteigne la  
 température choisie ensuite la bouilloire s’éteint. 
6.  Pour utiliser la fonction Réchaud, suivre les instructions ci-dessous.
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REMARQUES IMPORTANTES 
  
 • La bouilloire s’éteint automatiquement lorsque le cycle d’ébullition  
   est complété. 
 • Si la bouilloire est retirée de sa base avant que le cycle   
   d’ébullition soit complété, ce dernier est annulé. 
 • Pour éteindre la bouilloire avant que le cycle d’ébullition soit   
   complété, allumer le panneau des commandes et appuyer sur le  
   symbole de puissance     . 
 • Le couvercle ne devrait pas être ouvert lorsque la bouilloire est  
   chaude. 
 • Pour utiliser la bouilloire à nouveau, laisser refroidir l’interrupteur  
   de sécurité de 15 à 20 secondes et ensuite suivre les directions,  
   à la page 5, des sections « Pour bouillir de l’eau » ou « Réglages  
   du point d’ébullition ». 
 • Ne saisir la bouilloire que par sa poignée; toutes les autres   
   surfaces sont chaudes. 
 • Après usage, remettre la bouilloire sur sa base ou sur une   
   surface résistante à la chaleur. 
 • Si, par mégarde, la bouilloire est mise en fonction à vide,   
   le thermostat fait en sorte que la bouilloire s’allume et s’éteint  
   automatiquement pour prévenir une surchauffe.

FONCTION RÉCHAUD

La fonction Réchaud peut être utilisée à toutes les températures, à 
l’exception de la température d’ébullition de 100 °C/212 °F.

La température maximale pour la fonction Réchaud est de 90 C / 194 F.

Pour utiliser la fonction Réchaud, appuyer sur le symbole de puissance      
 et maintenir pendant 3 secondes, au lieu d’appuyer légèrement – voir 
Étape 4 à la Section « Réglages du point d’ébullition » ci-haut.  Lorsque 
la fonction Réchaud a été réglée, le symbole apparaît à gauche de la 
température à l’afficheur.

Le réchaud fonctionnera pendant 2 heures à moins que la bouilloire soit 
retirée de sa base. Si la bouilloire est soulevée de sa base, la fonction 
Réchaud est annulée.
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GUIDE DES TEMPÉRATURES ET COULEURS

Les couleurs des lumières de la bouilloire correspondent aux 
températures suivantes : 

Température Couleurs	des	lumières
Moins de 50 °C / 122 °F  bleu pâle  
50 °C / 122 °F vert
60 °C / 140 °F bleu foncé 
70 °C / 158 °F pourpre
80 °C / 176 °F jaune
90 °C/194 °F au point d’ébullition rouge

 
Ce qui suit est un guide général pour l’infusion de différents types de thé.
La marque et la fraîcheur du thé, y compris les goûts et préférences de 
chacun, peuvent varier.
Si la boîte ou le contenant du thé offre des instructions pour l’infusion, 
suivre celles-ci puisqu’elles sont sans doute idéales pour ce thé en 
particulier.

Type	de	Thé Température	de	l’eau Durée	d’Infusion	
Thé noir 100 °C / 212 °F 3 à 5 minutes
Tisane 100 °C / 212 °F 5 à 8 minutes
Thé Oolong 90 °C / 194 °F 3 à 5 minutes
Thé vert 80 °C / 176 °F 1 à 3 minutes
Thé blanc 80 °C / 176 °F 4 à 8 minutes
Thé Matcha 70 °C / 158 °F suivre les directions 

de l’emballage
 
La bouilloire peut également être utilisée pour amener l’eau à la 
température idéale pour faire ce qui suit.  Ces températures doivent 
servir de guide seulement.

Autres : Température	de	l’eau
Formule pour bébé 40 °C / 104 °F (l’eau doit être 

bouillie au préalable)
Chocolat chaud 80 °C / 176 °F
Soupes instantanées 90 °C / 194 °F
Flocons d’avoine 90 °C / 194 °F
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
1. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un  
 représentant autorisé.  Voir la Section “Garantie”.
2. Débrancher le cordon de la prise murale.  Vider la bouilloire et la  
 laisser refroidir avant de la nettoyer
 
Extérieur
1. Essuyer l’extérieur de la bouilloire avec un linge doux, humide.   
 NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ni immerger la bouilloire ou sa  
 base dans l’eau ou tout autre liquide.
2. Bien essuyer l’extérieur avant usage.
 

Intérieur	de	la	bouilloire	–	Détartrage
À l’usage, des dépôts calcaires se forment à l’intérieur de la bouilloire 
et se collent à la plaque en acier inoxydable. Ces dépôts, accumulés à 
l’intérieur de la bouilloire, doivent être enlevés.  Employer une des deux 
méthodes qui suivent :
 A) Pour une accumulation légère :
     Remplir la bouilloire d’un litre/pinte d’eau froide du robinet et  
     amener à ébullition.  Ajouter 500 mL (2 tasses) de vinaigre blanc et  
     laisser reposer durant la nuit.  Jeter.
     Remplir la bouilloire au maximum d’eau froide du robinet.  Amener  
     à ébullition et jeter.  Répéter.
 B) Pour une accumulation tenace :
      Utiliser un produit de détartrage commercial et suivre les   
      instructions du manufacturier.

La bouilloire est prête à être utilisée.
 

IMPORTANT :
 - Le détartrage doit être effectué régulièrement.
 - L’accumulation de calcaire peut être retardé en vidant la bouilloire  
   après chaque usage et en la remplissant d’eau fraîche avant chaque  
   usage.
 
 
Filtre
Le filtre Aquascreen® peut être retiré pour être nettoyé.  Saisir, entre le 
pouce et l’index, la portion supérieure en plastique du filtre au-dessus de 
la partition centrale en plastique.  NE PAS saisir la portion de métal du 
filtre.  Pousser le filtre vers la gauche, autant que possible, et tirer vers 

 
9



le bas le côté droit du filtre pour le retirer.  Laver le filtre dans une eau 
chaude savonneuse.  Rincer.

Replacer le filtre en insérant le côté gauche d’abord, ensuite en poussant 
vers le haut le côté droit jusqu’à ce que le filtre soit bien en place.

REMARQUES IMPORTANTES :
 • NE PAS retirer ni installer le filtre lorsque la bouilloire est chaude.
 • NE PAS utiliser la bouilloire sans son filtre :
   - L’eau peut éclabousser durant le cycle d’ébullition
   - Le cycle d’ébullition peut se prolonger même si l’eau a bouilli
   - La bouilloire peut ne pas s’éteindre
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée que l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client. 

GARANTIE LIMITÉE
**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Appliances (1985) Corp.  garantit que cet appareil devrait être exempt de 
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de trois (3) ans, 
à partir de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux  
sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Appliances (1985) Corp. . Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur  
la valeur du produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se  
limite au prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une 
modification  faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Web à www.salton.com/customer-care
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de service affichés sur notre site

ou
Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :
• La preuve d’achat originale
•  Le formulaire qui suit dûment rempli, accompagné de 12,50 $ pour frais de 

transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  
Salton Appliances (1985) Corp. n’est pas responsable des dommages subis 
pendant le transport ou pour les colis non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov./État 

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

)622 etsop( 0663-586-415 : enohpéléT Salton Appliances (1985) Corp. 
moc.notlas@ecivres : leirruoC ,kciwsnurB A18

Dollard-des-Ormeaux, Québec  H9B 2J5 Télécopieur : 514-685-8300
moc.notlas.www adanaC

Code postal/Zip


