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PRECAUTIONS 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’appariel 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 avent 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 est défectueux ou endommagé.  Retourner l’appareil à Salton 
pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir la 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. Avant de brancher ou de débrancher de la prise murale, s’assurer que 

tous les contrôles soient à la position « Off ». 
13. Cet appareil est pour usage domestique seulement.  N’utiliser l’appareil 

que pour l’usage auquel il est destiné. 
14. La carafe est conçue pour cet appareil.  Elle ne doit jamais être utilisée 

sur un élément d’une cuisinière. 
15. Ne pas déposer la carafe chaude sur une surface humide ou froide. 
16. Ne pas utiliser la carafe si elle est fêlée ou si la poignée est instable. 
17. Ne pas nettoyer la carafe avec des poudres à récurer, des tampons de 

laine d’acier ou tout autre abrasif. 
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
FICHE POLARISEE 
 
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que 
l'autre), comme élément de sécurité.  Cette fiche s'insère dans une prise 
polarisée que d'une façon.  Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, 
inverser la fiche.  Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un 
électricien compétent.  Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité. 
 



 
DESCRIPTION DES PIECES 
 
1) Couvercle du réservoir 
2) Porte-filtre 
3) Panier (à l’intérieur du porte-filtre) 
4) Base 
5) Indicateur du niveau d’eau 
6) Réchaud 
7) Carafe 
8) Indicateurs du niveau d’eau de la 

carafe 
9) Horloge numérique 
10) Bouton pour marquer les heures 
11) Bouton pour marquer les minutes 
12) Bouton pour mettre l’appareil en 

fonction à l’heure choisie 
13) Interrupteur 
14) Voyant lumineux pour la fonction 

« délai » 
15) Voyant lumineux de l’interrupteur 
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
Laver la carafe, le couvercle et le panier dans une eau chaude, savonneuse.  
Bien rincer et assécher.  Essuyer la base de l’appareil avec un linge doux, 
humide.  Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
 
Avant de faire du café pour la première fois, faire fonctionner l’appareil avec de 
l’eau seulement.  Suivre les directions de la Section « Mode d’emploi », en 
omettant le café et le filtre. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
1) Brancher l’appareil dans une prise AC de 120 Volts. 
2) Faire pivoter le porte-filtre vers la gauche.  Placer dans le panier un filtre 

en papier No. 4, ou un filtre permanent (SwissGold, modèle KF-4 ou celui 
de marque Jasi Goldtone, modèle KF-4T).  Remplir le filtre de la quantité 
de café désirée.  Voir le tableau ci-dessous.  N.B.  Utiliser une mouture de 
café appropriée à ce genre d’appareils. 

3) Fermer le porte-filtre jusqu’à ce qu’il soit bien en place.  N.B. Si le porte-
filtre ne se ferme pas complètement, s’assurer que le panier soit bien 
installé dans le porte-filtre et le re-fermer. 

4) Remplir la carafe d’eau froide jusqu’au niveau désiré.  N.B. Ne pas faire 
moins de 4 tasses.  Ouvrir le couvercle du réservoir et y verser l’eau.  
Fermer le couvercle.  N.B. N’utiliser que de l’eau froide. 

5) Placer la carafe et son couvercle sur le réchaud.  N.B. Le couvercle doit 
être sur la carafe. 

6) Pour faire le café immédiatement, appuyer sur l’interrupteur deux fois : le 
voyant vert s’allume pour indiquer que l’appareil est en marche.  (Pour 



obtenir du café à une heure pré-déterminée, suivre les directions de la 
Section « Fonction Délai »). 

7) En quelques minutes le café est prêt et l’appareil change 
automatiquement à la fonction « Réchaud » pour les deux prochaines 
heures.  La fonction « Réchaud » se termine automatiquement et le 
voyant lumineux s’éteind au bout de 2 heures.  Pour éteindre l’appareil 
avant que les 2 heures se soient écoulées, appuyer une fois sur 
l’interrupteur. 

 
QUANTITE DE CAFÉ RECOMMANDÉE 

 
Nombre de 
Tasses 

Mouture 
C.à table (ml) 

4 9 – 12 (135-180) 
6 12 – 14 (180-210) 
8 12 – 16 (180-240) 
10 15 – 20 (225-300) 
12 18 – 24 (270-360) 

 
FONCTION « DELAI » 
 
1) Brancher la cafetière dans une prise AC de 120 Volts. 
2) Régler l’horloge à l’heure désirée en appuyant sur le bouton pour marquer 

les heures.  (N.B.Porter attention à l’indicateur AM ou PM qui apparaît à 
gauche des chiffres.)  Régler les minutes en appuyant sur le bouton pour 
marquer les minutes. 

3) Faire pivoter le porte-filtre vers la gauche.  Placer, dans le panier, un filtre 
en papier No. 4 ou un filtre permanent (SwissGold modèle KF-4 ou de 
marque Jasi Goldtone, modèle KF-4T).  Remplir le filtre de la quantité de 
café désirée.  N.B. Utiliser la mouture appropriée à ce genre d’appareils. 

4) Fermer le porte-filtre jusqu’à ce qu’il soit bien en place.  N.B. Si le porte-
filtre ne se ferme pas complètement, s’assurer que le panier soit bien 
installé dans le porte-filtre et le re-fermer. 

5) Remplir la carafe d’eau froide jusqu’au niveau désiré.  N.B. Ne pas faire 
moins de 4 tasses.  Ouvrir le couvercle du réservoir et y verser l’eau.  
Fermer le couvercle.  N.B. N’utiliser que de l’eau froide. 

6) Placer la carafe et son couvercle sur le réchaud.  N.B. Le couvercle doit 
être sur la carafe. 

7) Pour régler l’horloge appuyer sur le bouton marqué « Brew » et en même 
temps sur le bouton pour marquer les heures jusqu’à l’heure désirée.  
Tout en appuyant sur le bouton « Brew », appuyer sur le bouton pour 
marquer les minutes jusqu’aux minutes désirées.  Une fois l’horloge 
réglée, relâcher le bouton « Brew ». 

8) Appuyer sur l’interrupteur une fois et le voyant rouge s’allume pour 
indiquer que l’appareil est en attente jusqu’à l’heure choisie. 

9) Une fois l’heure arrivée, l’appareil se met en marche.  Une fois le café fait, 
l’appareil change à la fonction « Réchaud » pendant deux heures et 
s’éteind automatiquement.  Pour éteindre l’appareil avant que les deux 
heures se soient écoulées, appuyer une fois sur l’interrupteur. 

 
N.B. Une fois l’appareil débranché, l’horloge revient à 12 :00. 



« PAUSE & SERVE » 
 
Cette caractéristique permet de verser une tasse de café avant que le cycle 
d’infusion soit complété.  Retirer la carafe doucement.  Automatiquement, la 
valve empêche le café de s’écouler dans la carafe.  Verser rapidement le café 
dans une tasse et remettre la carafe sur le réchaud. 
IMPORTANT :  Ne pas retirer la carafe pour plus de 30 secondes.  Sinon, l’eau 
et la mouture de café risquent de s’accumuler dans le panier et pourraient se 
répandre au-delà du porte-filtre et sur le comptoir.  S’assurer que la carafe soit 
bien en place losqu’elle est remise sur le réchaud. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
1) Débrancher l’appareil et laisser refroidir avant de le nettoyer. 
2) Enlever le panier du porte-filtre. 
3) Enlever le couvercle de la carafe.  Tenir la carafe par sa poignée, ouvrir le 

couvercle et le retirer vers le haut. 
4) Le panier, la carafe et le couvercle peuvent être lavés dans une eau 

chaude, savonneuse ou placés sur le support supérieur du lave-vaisselle. 
5) Le porte-filtre peut être retiré complètement.  Placer la main droite sur la 

cafetière pour la stabiliser et, avec la main gauche, saisir le porte-filtre une 
fois ouvert, le soulever et le tirer vers soi.  Laver dans une eau chaude, 
savonneuse, rincer et assécher.  Replacer le porte-filtre en insérant d’abord 
la tige du haut dans son trou.  Tout en poussant légèrement le porte-filtre 
vers le haut, installer la tige inférieure dans son trou.  Fermer le porte-filtre 
en position. 

6) Essuyer la base et le réchaud avec un linge doux, humide.  NE JAMAIS 
IMMERGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

7) NE PAS nettoyer l’intérieur du réservoir avec un linge.  Ce dernier laisse 
des résidus qui pourraient obstruer la cafetière.  Rincer à l’eau froide de 
temps à autre. 

 
Détartrage 
 
Avec le temps, les minéraux et le calcium contenus dans l’eau vont s’accumuler 
dans la cafetière et vont empêcher son bon fonctionnement.  L’appareil devrait 
être nettoyé environ tous les six mois, selon les conditions de l’eau.  Pour 
enlever les dépots calcaires utiliser du vinaigre distillé, de la façon suivante : 
 
1. Remplir la carafe à moitié de vinaigre et à moitié d’eau froide. 
2. Soulever le couvercle du réservoir et verser la solution vinaigre/eau.  

Fermer le couvercle. 
3. Fermer le porte-filtre et son panier fermement en place. 
4. Placer la carafe avec son couvercle sur le réchaud. 
5. Appuyer sur l’interrupteur deux fois pour mettre la cafetière en marche. 
6. Laisser toute la quantité de vinaigre/eau s’écouler et appuyer sur 

l’interrupteur une fois pour éteindre l’appareil. 
7. Répéter ces étapes avec de l’eau froide pour rincer le vinaigre.  Répéter 

deux fois. 



La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques 
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causes 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 qu 
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 pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.  
 

GARANTIE LIMITEE 
 
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit 
sera remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  Cette garantie s'applique 
aux usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou 
causés durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien 
fautif, négligence ou abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une 

description de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve 

d'achat.  Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du 

coût, à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste, 
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 
 


