
BOUILLOIRE
ÉLECTRIQUE SANS FIL

1,7 litre
Modèle : BM-1109 B/W

UUSSAAGGEE DDOOMMEESSTTIIQQUUEE SSEEUULLEEMMEENNTT
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours
respecter certaines règles de sécurité fondamentales,
notamment les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les

poignées ou les boutons.
3. Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne pas

immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau 
ou tout autre liquide.

4. Assurer une surveillance étroite lorsque l’appareil 
est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.

5. Débrancher l’appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et
avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'installer
ou d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.

6. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec une fiche 
ou un cordon endommagé ou après que l’appareil 
a mal fonctionné, qu’il est tombé par accident ou 
qu'il a été endommagé de quelque façon. Le 
retourner pour examen, réparation ou ajustement
électrique ou mécanique. Voir la section concernant 
la garantie.

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés peut causer
des incendies, des chocs électriques ou des blessures.

8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un

comptoir, ni le laisser toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou

électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d'abord sur l’appareil,

puis sur la prise murale. Toujours placer la commande
à la position « OFF » avant de retirer le cordon 
de la prise murale.
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12. Ne pas utiliser l'appareil à d’autres fins que celle 
pour laquelle il a été conçu.

13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance 
lorsqu’il est en marche.

14. Un appareil contenant des liquides chauds doit 
être transporté avec beaucoup de précaution.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS DDIIRREECCTTIIVVEESS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

MISE À LA TERRE
Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil
est muni d'une tige de mise à la terre (deux broches et
une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise 
de courant, consulter un électricien qualifié. Ne jamais
modifier la fiche d'aucune façon ni utiliser un adaptateur.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Lire attentivement toutes les instructions 

et les conserver pour référence future.

2. Enlever tout le matériel d’emballage.

3. Installer le filtre s’il n’est pas déjà en place 
(voir la section « Entretien »).

4. Faire bouillir de l'eau une première fois, puis la jeter.

MODE D’EMPLOI
1. Installer le filtre s’il n’est pas déjà en place.
2. Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton situé

sur le haut de la bouilloire et remplir la bouilloire 
d'au moins 0,5 litre d'eau. NE PAS remplir la
bouilloire lorsqu'elle repose sur le socle électrique.
NE faire bouillir QUE de l'eau. Tout autre liquide
contaminera l'intérieur de la bouilloire. NE PAS
remplir au-delà du niveau maximal indiqué sur la
bouilloire (1,7 litre). Si la bouilloire est trop remplie,
elle débordera lorsque l'eau bouillira.

3. Fermer le couvercle. Remarque : Ne pas ouvrir 
le couvercle lorsque la bouilloire est chaude.

4. Déposer la bouilloire sur le socle électrique et
s'assurer qu'elle y est bien installée.

5. Brancher le cordon sur une prise murale à c. a.
de 120 V. Remarque : Ne jamais brancher le socle 
électrique lorsque la bouilloire est vide.

6. Appuyer sur l’interrupteur pour le mettre en position
« ON » (I) : le voyant rouge s’allume pour indiquer
que la bouilloire est en fonction. Une fois l’eau
bouillie, l’interrupteur retourne à la position « OFF »
et le voyant s’éteint.
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7. Attendre de 15 à 20 secondes avant de réutiliser 
la bouilloire, le temps que l'interrupteur thermique 
de sécurité refroidisse, puis appuyer sur l'interrupteur.
L'interrupteur ne reste pas en position « ON » (I) 
si l'eau est suffisamment chaude pour être utilisée.

8. Débrancher le cordon avant de soulever la bouilloire
du socle électrique. N'utiliser que la poignée pour
soulever la bouilloire, car toutes les autres surfaces 
seront très chaudes.

9. Replacer la bouilloire sur son socle ou sur une surface
résistante à la chaleur.

10. Si, par mégarde, la bouilloire est branchée alors
qu'elle est vide, le thermostat éteint automatiquement
l'élément afin d'éviter que la bouilloire surchauffe.
Le cas échéant, débrancher le socle électrique et
laisser refroidir la bouilloire avant de la remplir de
nouveau.

11. NE PAS essayer de faire fonctionner d'autres appareils
avec le socle électrique ou d'altérer de quelque façon
que ce soit le connecteur.

ENTRETIEN
Essuyer l’extérieur de la bouilloire avec un linge doux 
et humide. NE PAS utiliser de produits abrasifs. Sécher
complètement l'appareil avant de l'utiliser. NE PAS LAISSER
D'EAU S'INFILTRER DANS LE SOCLE ÉLECTRIQUE. NE PAS
IMMERGER LA BOUILLOIRE OU LE SOCLE DANS L'EAU 
OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
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Installation du filtre
Pour nettoyer le filtre, ouvrir le couvercle en appuyant 
sur le bouton situé sur la bouilloire. S'installer face à la
bouilloire, placer les 2 pouces en dessous de la languette
du bec et tirer le filtre doucement vers le bas. Pour
réinstaller le filtre, le glisser dans la languette du bec 
et pousser doucement vers le haut jusqu’au déclic.
REMARQUE : NE JAMAIS ENLEVER OU INSTALLER 
LE FILTRE LORSQUE LA BOUILLOIRE EST CHAUDE.

Détartrage
Au cours de l'utilisation normale, un dépôt calcaire peut 
se former à l'intérieur de la bouilloire. Pour ralentir 
la formation de dépôt, vider l'eau après chaque utilisation.
Au besoin, suivre les instructions de détartrage ci-dessous :
1. Débrancher le cordon et laisser complètement 

refroidir la bouilloire.
2. Ouvrir le couvercle et enlever le filtre (voir la section

« Installation du filtre »).
3. On peut enlever le tartre accumulé à l'intérieur 

de la bouilloire en faisant bouillir à quantités égales 
du vinaigre blanc et de l'eau (environ 500 ml 
(2 tasses) de chacun). Une fois la solution bouillie,
la laisser reposer toute la nuit. Vider ensuite la
bouilloire et la remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau
maximal. Faire bouillir l'eau et la jeter. Pour
d'importantes accumulations, répéter depuis 
la première étape.
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GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE valide dans le cadre d’une utilisation
domestique normale. Retourner cet article accompagné
d’une preuve d’achat à n’importe quel magasin du

groupe Hbc pour obtenir sans frais un remboursement
ou un échange. La réclamation ne peut excéder 

le montant de l’achat.

Fabriqué en Chine
pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

Toronto, Canada  M5H 2Y4
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