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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Des précautions élémentaires s’imposent à l’emploi d’appareils électriques
entre autres:
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon,

la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

Laisser refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant 
de nettoyer l’appareil.

6. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé,
si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l'appareil à
Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section “Garantie” .

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud.
11. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
12. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en circuit.
13. S’assurer que le couvercle soit  bien en place avant de faire le café et

avant de le servir. En installant le couvercle, s’assurer qu’une languette
de verrouillage soit sur le devant et l’autre à l’arrière du percolateur.
Saisir la poignée et tourner le couvercle, dans le sens des aiguilles d’une
montre, jusqu’à ce que les languettes de verrouillage soient bien
emboîtées dans les poignées du percolateur.

14. On risque de s'ébouillanter si le couvercle est soulevé durant le cycle
d’ébullition. Pour enlever le  couvercle, le tourner avec soin dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre. N.B.: Pendant et après le cycle
d’ébullition, le couvercle devient très chaud. Toujours utiliser des
poignées ou des mitaines isolantes pour enlever ou installer le couvercle.
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FICHE A 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 pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle 

2. Panier

3. Corps de l’appareil

4. Tube/indicateur du niveau d’eau

5. Ecrou de verrouillage du tube/indicateur 
du niveau d’eau

6. Bouton de réglage

7. Voyant lumineux “en circuit”

8. Voyant lumineux “prêt”

9. Robinet

10. Base 

11. Languettes de verrouillage 

12. Tube

13. Egouttoir amovible
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AVANT LE PREMIER USAGE
Laver le couvercle et toutes les pièces dans une eau chaude, savonneuse 
ou dans le lave-vaisselle, pour enlever toute trace du procédé de fabrication.
Laver l’intérieur du percolateur avec une eau chaude, savonneuse, rincer et
bien assécher. NE JAMAIS IMMERGER L’APPAREIL  DANS L’EAU OU
TOUT AUTRE LIQUIDE. Essuyer l’extérieur avec un linge humide et assécher.

MODE D'EMPLOI
1. Retirer le couvercle en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une

montre, jusqu’à ce que les languettes de verrouillage soient complètement
dégagées. Soulever le couvercle. Enlever le panier et le tube.

2. Remplir le percolateur d’eau fraîche, pour le nombre de tasses de café
désiré. NE JAMAIS FAIRE MOINS DE 15 TASSES OU PLUS DE 55 TASSES
DE CAFÉ.

3. Mouiller le panier pour empêcher des petites particules de café de s’en
échapper. Ajouter le café, soit de mouture régulière ou spéciale pour 
les percolateurs, mesuré à l’aide d’une tasse à mesurer conçue pour 
les ingrédients secs. Le tableau qui suit offre des suggestions quant 
à la quantité de café. La quantité de café peut être changée, au goût :
moins pour un café moins fort et plus pour un café plus robuste.

NOMBRE DE TASSES QUANTITE DE CAFE
(5 on. – 140 ml) Tasses (ml)

15 1 (250)
20 1 1/4 (310)
25 1 1/2 (375)
30 2 (500)
35 2 1/4 (560)
40 2 1/2 (650)
45 2 3/4 (680)
50 3 (750)
55 3 1/3 (835)
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4. Placer le haut du tube dans le trou, au fond du panier et saisir le tube au
sommet du panier. Tenir le haut du tube et le placer dans le percolateur
de façon à ce que la rondelle d’étanchéité, au bas du tube, soit bien
installée sur l’élément chauffant, à l’intérieur du percolateur.

5. Placer le couvercle sur le percolateur de façon à ce que les languettes 
de verrouillage soient à l’avant et à l’arrière du percolateur. En tenant 
le bouton du couvercle, tourner le couvercle dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que les languettes de verrouillage soient bien
engagées dans les deux poignées. NE JAMAIS BRANCHER LE PERCOLATEUR
SANS SON COUVERCLE ET SEULEMENT LORSQUE LES LANGUETTES DE
VERROUILLAGE SONT BIEN ENGAGÉES DANS LES POIGNÉES.

6. Placer l’encoche de l’égouttoir sous la base du percolateur, à l’avant.

7. Brancher le percolateur dans une prise murale, à la terre, AC de 
120 volts. Tourner le bouton de contrôle à la position “On” et 
le voyant lumineux rouge s’allume et le cycle d’ébullition commence.
NE PAS BRANCHER LE PERCOLATEUR LORSQU’IL N’Y A AUCUN LIQUIDE
À L’INTÉRIEUR.

8. Lorsque le cycle est complété, l’ébullition s’arrête et le voyant lumineux
vert s’allume pour indiquer que le café est prêt à servir. Le percolateur
change automatiquement à la fonction « garder chaud » et le café reste
chaud aussi longtemps que le percolateur reste branché.

9. Pour servir le café, appuyer sur la poignée du robinet, vers l’avant,
jusqu’à ce que la quantité de café soit obtenue. Pour verser une plus
grande quantité de café, on peut pousser la poignée vers le tube/indicateur
du niveau d’eau. Le café se déverse jusqu’à ce que la poignée soit
remise à la position verticale.

10. Si le café doit être gardé chaud pour une longue période de temps,
le panier et le tube devraient être retirés le plus tôt possible afin d’éviter
que les huiles amères de la mouture de café ne viennent altérer le goût
du café. UTILISER UNE POIGNÉE OU UNE MITAINE ISOLANTE :
LES PIECES À L’INTÉRIEUR SERONT TRÈS CHAUDES.

11. Débrancher l’appareil de la prise murale. Laisser refroidir avant de nettoyer.
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POUR FAIRE D’AUTRE CAFÉ : rincer le percolateur et toutes les pièces à l’eau
froide et répéter les étapes de 1 à 7.

POUR RÉCHAUFFER LE CAFÉ : enlever le panier et le tube. Mettre le couver-
cle en place et brancher l’appareil pendant une période de 20 à 45 minutes,
selon la quantité de café à être réchauffé. NE PAS RÉCHAUFFER LE CAFÉ SI
LA QUANTITÉ EST INFÉRIEURE À 15 TASSES, INDIQUEE SUR LE TUBE/INDICATEUR
DU NIVEAU D’EAU.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil de la prise murale et laisser refroidir.

2. Retirer le couvercle et toutes les pièces. N.B. : les pièces et la mouture
de café peuvent encore être chaudes.

3. Laver l’intérieur du percolateur avec une eau chaude, savonneuse.
NE PAS IMMERGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
Rincer et bien assécher. Essuyer l’extérieur avec un linge humide et
assécher avec une serviette douce.

4. Laver le tube et le panier dans une eau chaude, savonneuse ou dans 
le lave-vaisselle. En lavant le tube, s’assurer que la rondelle au bas du
tube bouge librement. Si des particules de café y sont coincées, passer 
le tube sous l’eau du robinet ou les déloger à l’aide d’un cure-dents.

5. Le tube/indicateur du niveau d’eau peut être retiré et nettoyé. Dévisser
et enlever l’écrou. Soulever et retirer le tube. Enlever les 2 joints de 
silicone situés à l’une et l’autre extrémité du tube et nettoyer le tube 
à l’eau chaude, savonneuse. Au besoin, utiliser un cure-pipe pour enlever
les taches tenaces. Replacer les 2 joints de silicone et remettre le tube en
place. Visser l’écrou sur le tube.

6. A la longue, il peut se former des taches de café et une accumulation
d’huiles qui vont rendre le café amer. De temps à autre, utiliser une 
préparation commerciale pour détartrer l’appareil en suivant les directions
sur l’emballage. NE PAS utiliser des produits ou tampons abrasifs sur 
le percolateur ou aucune de ses pièces.

7. Remiser le percolateur sans son couvercle.
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Un cordon court est utilisé afin de réduire les risques d'accidents résultant 
de l'enchevêtrement ou d'un faux pas avec un cordon plus long. Des cordons de
rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés si grand soin est mis en pratique
durant l'usage. Si un cordon de rallonge est utilisé, la force électrique de celui-ci
doit être au moins aussi forte que le taux électrique de l'appareil. Si l’appareil a
une fiche à la terre, le cordon de rallonge doit avoir 3 fils à la terre. Le cordon de
rallonge doit être placé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table d’où
un enfant pourrait le tirer ou trébucher.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités dans
sa composition et sa fabrication pour une période d'un an à partir de la date
d'achat. Durant cette période de garantie, les défectuosités seront réparées ou 
le produit sera remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de Salton Canada. Un
produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités du
détaillant et sa politique de retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce
soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie,
Salton Canada s’engage à réparer ou à remplacer le produit défectueux, sans frais.
Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone,
aux coordonnés indiqués ci-dessous.
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.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale. Il est
possible que nous vous demandions de retourner le produit défectueux ainsi qu’une
description de la défectuosité, votre adresse et code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer
avec nous.
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SALTON CANADA
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux
Québec Canada H9B 2J5
Site web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660

®

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 
de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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Model : CU-55

®

stainlesssteel
coffeeurn
55 cup capacity 
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the

appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool

before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the

appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to Salton for examination, repair or adjustment. See Warranty.

7. The use of accessories or attachments not recommended by Salton may
cause hazards.

8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing 

hot liquids.
12. Do not leave unit unattended while in use.
13. Ensure that the Cover is securely in place before brewing and when 

serving coffee. When placing the Cover on the Body of the Coffee Urn,
make sure that one Locking Tab is facing the front and the other is facing
the back of the Coffee Urn. Grasp the Cover Handle carefully and turn
the Cover clockwise until the Locking Tabs are fully engaged inside the 
handles of the Coffee Urn.

14. Scalding may occur if the Cover is removed during the brewing cycle.
When removing the Cover from the Body, grasp the Cover Handle careful-
ly and turn the Cover counterclockwise to unlock the Cover. NOTE:
During and after brewing, the Cover Handle will be hot. Always use a
pot holder or oven mitt to remove or replace the Cover.
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GROUNDED PLUG 
To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug.
(2 blades and 1 pin)  If the plug does not fit fully into the electrical outlet
contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or 
use an adaptor.

DESCRIPTION OF PARTS
1. Cover

2. Basket 

3. Body

4. Water Level Tube 

5. Locking Nut for Water Level Tube

6. Control Knob

7. ‘On’ Indicator Light 

8. ‘Ready’ Indicator Light 

9. Spigot

10. Base

11. Locking Tabs 

12. Pump Tube 

13. Removable Drip Tray

BEFORE FIRST USE
Wash the Cover and all internal parts in warm soapy water or in the dishwasher
to remove any residue left over from the manufacturing process. Wash the
inside of the Body with warm soapy water, rinse and dry. NEVER IMMERSE
THE BODY IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. Wipe the outside surface
with a damp cloth and dry.
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HOW TO USE
1. Remove the Cover by grasping the cover handle and turning it counterclockwise

until the Locking Tabs completely clear the handles on each side of the
Body. Lift up the Cover. Take out the Basket and Pump Tube assembly.

2. Fill the Body with fresh cold water for the required number of cups. DO
NOT MAKE LESS THAN THE MINIMUM OF 15 CUPS OR MORE THAN THE
MAXIMUM OF 55 CUPS.

3. Wet the Basket to help keep small particles of coffee grinds from sifting
through. Add either regular grind or percolator grind coffee to the basket
using a standard dry measuring cup. The following chart suggests the amount
of coffee for regular strength brew. The amount of coffee can be varied to
suit your taste; use less for weaker coffee and more for stronger coffee.

CUPS AMOUNT OF COFFEE
(5 oz. – 140 ml) cups (ml)

15 1 (250)
20 1-1/4 (310)
25 1-1/2 (375)
30 2 (500)
35 2-1/4 (560)
40 2-1/2 (650)
45 2-3/4 (680)
50 3 (750)
55 3-1/3 (835)

4. Place the top of the Pump Tube through the hole at the bottom of the
Basket and grasp the Pump Tube through the top of the Basket. Hold 
the top of the Pump Tube and place in the Body so that the washer at 
the bottom of the Pump Tube is properly seated in the heat well in the
bottom of the inner body.
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5. Place the Cover on the Body so that the Locking Tabs are on the front and
back of the Coffee Urn. Grasp the Cover Handle and turn clockwise so that
the Locking Tabs are fully engaged inside the Handles on both sides. NEVER
PLUG IN THE COFFEE URN WITHOUT THE COVER IN PLACE OR WITHOUT THE
LOCKING TABS COMPLETELY ENGAGED INSIDE THE HANDLES.

6. Place the groove at the outer edge of the Removable Drip Tray under the
base of the Coffee Urn at the front of the unit.

7. Plug the Coffee Urn into a grounded 120 volt AC wall outlet. Turn the
Control Knob to 'On' and the red ‘On’ light will illuminate and the coffee
brewing will begin. DO NOT PLUG IN THE COFFEE URN WHEN THERE IS
NO LIQUID INSIDE.

8. When the brewing cycle is complete, the percolating stops and the green
‘Ready’ light illuminates indicating that the coffee is ready to serve. The
Coffee Urn automatically switches to warm and the coffee will remain
hot as long as the Coffee Urn is plugged in.

9. To serve coffee, pull the Spigot handle forward and hold until the desired
amount of coffee is dispensed into the cup. If you are filling a larger
carafe with coffee the Spigot handle can be pushed back towards the
Water Level Tube and the coffee will flow until the handle is moved back
to the upright position.

10. If the brewed coffee is to be kept hot for a long period of time, the basket
and pump tube should be removed once the brewing cycle is complete so
bitter oils from the coffee grounds do not affect the flavour of the coffee.
USE A POT HOLDER OR OVEN MITT AS THE INTERNAL PARTS WILL BE HOT.

11. Disconnect plug from wall outlet. Let cool before washing.

TO MAKE ADDITIONAL COFFEE: Rinse the Coffee Urn and parts with cold
water and repeat steps 1 through 7.

TO REHEAT COFFEE: Remove the Basket and Tube. Lock the Cover in place
and plug the unit in for 20 – 45 minutes depending on the amount of coffee
to be reheated. DO NOT REHEAT IF LEVEL OF COFFEE IS LESS THAN THE 
"15 – MIN" MARK ON THE WATER LEVEL TUBE.
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A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled
in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised
in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the
detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as
the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type,
the extension cord should be a grounded 3-wire cord. The extension cord
should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top,
where it can be pulled on by children or tripped over.

LIMITED WARRANTY
Salton Canada warrants that this appliance shall be free from defects in material
and workmanship for a period of one year from the date of purchase. During
this ‘in-warranty’ period, defective products will be repaired or replaced at the
discretion of the retailer and/or Salton Canada. A defective product should be
returned to the original place of purchase within the retailer’s stipulated
return/exchange period*. If you do not wish or are unable to have a defective
product replaced under warranty by the retailer, Salton Canada will repair or
replace the defective product without charge. You may contact us for assistance
by mail, e-mail, fax or telephone as listed below.
This warranty covers normal domestic usage and does not cover damage which
occurs in shipment or failure which results from alteration, accident, misuse,
abuse, glass breakage, neglect, commercial use or improper maintenance.
To ensure prompt ‘in-warranty’ service be sure you have an original proof of
purchase. You may be asked to return the product to us along with a description
of the defect and your address, zip/postal code.
For repairs not covered by the warranty, please contact us for assistance.
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SALTON CANADA
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux
Quebec Canada H9B 2J5
website: www.salton.com
E-mail: service@salton.com
Fax: 514-685-8300
Tel: 514-685-3660

*  Return/exchange policies at each retailer vary and may differ from the Salton Canada 
1 year limited warranty period.
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