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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	risques	de	chocs	électriques,	ne	pas	plonger	le	cordon,	la	fiche	ou	l’appareil	dans		
 l’eau ou tout autre liquide.
 4. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers. 
 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	l’appareil	si	le	cordon	ou	la	fiche	est	endommagé	ou	si	l’appareil	est	défectueux 
	 ou	endommagé.	Retourner	l’appareil	aux	fins	de	vérification,	de	réparation	ou	d’ajustement.
 Voir la section « Garantie ».
 7. L’usage d’accessoires non recommandés pour cet appareil peut provoquer
 un incendie, un choc électrique ou des blessures.
 8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
 9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d’une table ou d’un comptoir, ni 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.	Ne	pas	utiliser	l’appareil	à	d’autres	fins	que	celle	pour	laquelle	il	a	été	conçu.
 12. Avant de servir un café, s’assurer que le couvercle de la carafe soit bien en place.
	 13.	La	carafe	est	conçue	pour	cet	appareil.	Elle	ne	doit	jamais	être	utilisée	sur	un	élément
 d’une cuisinière
 14. Ne pas déposer la carafe chaude sur une surface humide ou froide ou dans un four à micro-ondes.
	 15.	Ne	pas	utiliser	la	carafe	si	elle	est	fêlée	ou	si	la	poignée	est	instable.
 16. Ne pas nettoyer la carafe avec des poudres à récurer, des tampons de laine d’acier ou
 tout autre abrasif.
 17. On risque des brûlures si le couvercle est retiré durant le cycle d’infusion.
	 18.	Toujours	remplir	le	réservoir	d’abord,	puis	brancher	le	cordon	dans	la	prise	murale.	 
 Éteindre l’appareil avant de débrancher le cordon de la prise murale.
 19. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche.
 20. Déplacer avec grande prudence tout appareil contenant des liquides chauds.
	 21.	Tout	entretien	autre	que	le	nettoyage	devrait	être	effectué	par	un	centre	de	service	autorisé.
	 22.	Ne	pas	obstruer	d’aucune	façon	la	circulation	d’air	sous	la	cafetière
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS - USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE
Cet	appareil	est	muni	d’une	fiche	polarisée	(une	branche	est	plus	large	que	l’autre).	Cette	fiche	ne	s’insère	que	
d’une	seule	façon	dans	une	fiche	polarisée.	Si	la	fiche	ne	s’insère	pas	à	fond	dans	la	prise,	inverser	la	fiche.		Si	la	
fiche	ne	peut	toujours	pas	être	insérée,	consulter	un	électricien	qualifié.	Ne	pas	modifier	la	fiche.

DESCRIPTION DES PIÈCES 
 

AVANT LE PREMIER USAGE
	 1.	Laver	la	carafe,	le	couvercle	et	le	porte-filtre	dans	l’eau	tiède,	savonneuse.
 2. Bien rincer et éponger.  
	 3.	Essuyer	la	base	de	l’appareil	avec	un	linge	doux,	humide.	
 Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
 4. 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. S’assurer que l’appareil est éteint et que le voyant n’est pas allumé.
2.	Soulever	le	couvercle	du	réservoir	et	y	placer	un	filtre	en	papier	no	4,	en	forme	de	cône	et	le	remplir	de	
la quantité de café désirée. REMARQUE : Utiliser un café moulu spécialement pour les cafetières automa-
tiques.		En	général,	on	compte	une	mesure	(3	c.	à	thé/15	ml)	de	mouture	pour	chaque	tasse	de	café	de	5	oz	
(142	ml).	La	quantité	maximale	de	mouture	qui	peut	être	utilisée	dans	le	filtre	est	de	12	mesures	combles.
3.	Utiliser	la	carafe	comme	mesure	et	remplir	le	réservoir	d’eau	froide	jusqu’au	niveau	désiré.	Verser	l’eau	
dans le réservoir. REMARQUE	:	Le	niveau	de	l’eau	est	également	indiqué	aux	petites	fenêtres	situées	de	
chaque	côté	de	l’appareil.
4. Fermer le couvercle du réservoir.
5. Placer la carafe munie du couvercle sur le réchaud.
6. Brancher l’appareil dans une prise murale de 120 volts.
7. Pour faire le café immédiatement, appuyer sur l’interrupteur. Le voyant s’allume et le café commence à 
s’écouler dans la carafe. Lorsque l’infusion est terminée, la cafetière passe automatiquement à la fonction 
réchaud et s’éteint automatiquement après 2 heures.
8.	Pour	retarder	le	cycle	d’infusion,	suivre	les	directions	de	la	section	«	Mise	en	marche	différée	»	qui	suit.	

MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE
1.	Brancher	la	cafetière	dans	une	prise	murale	de	120	volts.	L’afficheur	indique	12:00.		Pour	régler	l’horloge	
à	l’heure	du	jour,	appuyer	sur	le	bouton	pour	marquer	les	heures.	Appuyer	sur	le	bouton	pour	marquer	les	
minutes	(MIN)	pour	changer	les	minutes.	Maintenir	les	boutons	enfoncés	pour	faire	défiler	les	chiffres	ou	
appuyer	sur	les	boutons	pour	avancer	un	chiffre	à	la	fois.	REMARQUE : Les réglages AM et PM sont aussi 
disponibles.
2. Suivre les étapes 2 à 9 de la section précédente.
3.	Pour	régler	l’heure	de	la	mise	en	marche	différée,	appuyer	une	fois	sur	le	bouton	de	fonction	(PROG).	
Le mot AUTO	clignote	dans	le	côté	gauche	inférieur	de	l’afficheur	ACL. Appuyer sur les boutons pour
marquer	les	heures	et	les	minutes	(MIN)	jusqu’à	l’heure	désirée.
4. Appuyer sur l’interrupteur pour régler l’heure programmée.  Le mot AUTO reste allumé dans le coin 
gauche	inférieur	de	l’afficheur.
5.	Lorsque	l’heure	de	la	mise	en	marche	différée	arrive,	le	voyant	de	l’interrupteur	s’allume	et	le	cycle	
d’infusion commence.
6. Lorsque le cycle d’infusion est terminé, le mode « Réchaud » est activé automatiquement. L’appareil 
s’éteint automatiquement au bout de 2 heures.
7.	Pour	arrêter	la	mise	en	marche	différée	avant	qu’elle	ne	commence,	appuyer	deux	fois	sur	l’interrupteur.		
Pour	arrêter	la	mise	en	marche	différée	lorsque	l’infusion	a	commencé,	appuyer	une	fois	sur	l’interrupteur.

REMARQUE	:	Pour	vérifier	l’heure	de	la	mise	en	marche	différée,	appuyer	une	fois	sur	le	bouton	de	fonction	
(PROG)	et	l’heure	apparaît	à	l’afficheur.	Le	mot	AUTO clignote pendant quelques secondes et ensuite reste 
allumé. La cafetière se mettra en marche à l’heure indiquée.

DISPOSITIF ANTIGOUTTE 
Ce dispositif permet de verser une tasse de café avant que le cycle d’infusion soit complété. Retirer lente-
ment	la	carafe	pour	arrêter	temporairement	le	débit	de	café.	Verser	rapidement	le	café	dans	une	tasse	et	
remettre la carafe sur le réchaud.  
REMARQUE : Ne pas laisser la carafe hors du réchaud pour plus de 30 secondes.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Éteindre la cafetière, débrancher de la prise murale et laisser refroidir avant de la nettoyer. Vider la 
carafe.  
2.	Ouvrir	l’appareil	et	retirer	le	filtre	en	papier	et	le	porte-filtre.	Jeter	le	filtre	en	papier.		
3.	Le	porte-filtre,	la	carafe	et	son	couvercle	peuvent	être	lavés	dans	la	partie	supérieure	du	lave-vaisselle	ou	
dans une eau chaude savonneuse. Rincer et éponger. REMARQUE : Ne pas utiliser de poudres à récurer ou 
de produits chimiques sur la carafe ou tout autre partie de la cafetière.
4.	Essuyer	la	base	et	le	réchaud	avec	un	linge	doux	humide.
NE JAMAIS PLONGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
5.	Essuyer	l’appareil	avec	un	linge	doux	sec	avant	de	le	ranger.	Ne	jamais	enrouler	le	cordon	autour 
de l’appareil.

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	régulièrement,	selon	les	conditions	de	
l’eau.	Pour	enlever	les	dépôts	calcaires,	utiliser	du	vinaigre	distillé,	de	la	façon	suivante	:

1.	Remplir	le	réservoir,	jusqu’au	niveau	«	MAX », d’une quantité égale de vinaigre et d’eau froide. 
Fermer le couvercle.
2.	Mettre	le	porte-filtre	en	place.	Ne	pas	utiliser	un	filtre	en	papier.
3. Déposer la carafe munie du couvercle sur le réchaud.
4. Brancher la cafetière dans une prise murale de 120 volts.
5. Appuyer une fois sur l’interrupteur pour mettre la cafetière en marche.
6. Laisser toute la quantité de vinaigre/eau s’écouler, puis appuyer sur l’interrupteur pour éteindre 
l’appareil. Le voyant de l’interrupteur s’éteint.
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 causées 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 d’une intensité semblable ou plus élevée que celle de 
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 ou trébucher 
en s’y accrochant.

GARANTIE
Ce produit porte une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat contre les défauts de matériaux et de 
fabrication. 
N. B. : cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, la né-
gligence,	la	fixation	de	toute	pièce	non	fournie	avec	le	produit,	la	perte	de	pièces	ou	une	mise	sous	tension	
autre	que	celle	qui	est	spécifiée.	
En	cas	de	mauvais	fonctionnement,	ne	pas	utiliser	le	produit.	Le	retourner	simplement,	accompagné	de	
l’original	du	reçu	de	vente,	au	magasin	où	il	a	été	acheté.	
Sears	remplacera	le	produit	ou	vous	donnera	un	crédit	(à	son	choix).
VENDU PAR : SEARS CANADA INC.
TORONTO, ONTARIO M5B 2C3
CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS.
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