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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 

Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, 
notamme�nt le�s suivante�s : 

 1. Lire� toute�s le�s instructions. 
 2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. 
 3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou
 l’appare�il dans l’e�au ou tout autre� liquide�. 
 4. Une� surve�illance� étroite� e�st néce�ssaire� quand l’appare�il e�st utilisé par ou près de�s e�nfants. 
 5. Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser  
 re�froidir avant de� me�ttre� ou d’e�nle�ve�r de�s pièce�s e�t avant de� ne�ttoye�r l’appare�il. 
 6. NE PAS faire fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que  
 l’appareil ait été endommagé. Retourner l’appareil pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la  
 se�ction « (Garantie� ». 
 7. L’utilisation d’accessoires non suggérés par le fabricant peut causer des incendies, secousses  
 éle�ctrique�s ou ble�ssure�s. 
 8. NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur. 
 9. NE PAS laisse�r pe�ndre� le� cordon du bord de� la table� ou du comptoir, ni touche�r de�s surface�s  
 chaude�s. 
 10. NE PAS placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four  
 chaud. 
 11. Toujours branche�r le� cordon dans l’appare�il d’abord e�t e�nsuite� dans la prise� murale�. Avant de�  
 débranche�r l’appare�il, me�ttre� le� bouton de� contrôle� à la position « OFF » puis re�tire�r le� cordon de�  
 la prise� murale�. 
 12. NE PAS utiliser l’appareil à d’autre fin que celle pour laquelle il a été conçu. 
 13. NE PAS laisse�r l’appare�il sans surve�illance� lorsqu’il e�st e�n fonction. 
 14. Déplacer avec grande prudence tout appareil contenant des liquides chauds.

CONSERVER CES DIRECTIVES - USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

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 pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur. 

AVANT LE PREMIER USAGE  
 1. Lire� atte�ntive�me�nt toute�s le�s instructions e�t le�s conse�rve�r pour y référe�r à l’occasion. 
 2. Enlever tout matériel d’emballage. 
 3. L’eau bouillie pour la première fois devrait être jetée. 

MODE D’EMPLOI  
1. Ouvrir le couvercle et remplir la bouilloire d’au moins 0,5 litre d’eau. (Niveau MIN) 
 REMARQUE :
 NE PAS re�mplir la bouilloire� lorsqu’e�lle� se� trouve� sur son socle� éle�ctrique�.
 NE PAS utiliser la bouilloire à d’autres fins que celle de bouillir l’eau. Tout autre liquide pourrait
 contamine�r l’intérie�ur de� la bouilloire�.
 NE PAS re�mplir au-de�là du nive�au « MAX »; l’e�au pourrait éclabousse�r durant l’ébullition.
2. Place�r la bouilloire� sur son socle� e�n s’assurant qu’e�lle� e�st bie�n installée�. 
3. Brancher le cordon du socle dans une prise murale a.c. de 120 volts. L’afficheur à DEL s’allume si la  
bouilloire� e�st bie�n installée� sur son socle�.
 REMARQUE : Ne� jamais branche�r le� cordon du socle� lorsque� la bouilloire� e�st vide�. 
4. Appuyer sur le bouton thermomètre pour choisir une des 4 températures programmées.  À chaque 
toucher du bouton, une des 4 températures programmées est affichée, soit 40°C, 60°C, 90°C et 100°C. 
Vous pouvez également régler manuellement la température désirée en appuyant sur les symboles de 
flèche pour augmenter ou réduire la température, entre 40°C et 100°C, en tranches de 10°C.  
5. Une fois la température réglée, appuyer sur le bouton « start ».  La température choisie apparaît à 
l’afficheur à DEL et clignote jusqu’à ce que l’eau ait atteint cette température. Lorsque la température 
choisie a été atteinte, la température affichée cesse de clignoter.  
6. Avant de� réutilise�r la bouilloire�, laisse�r re�froidir l’inte�rrupte�ur the�rmose�nsible� pe�ndant 15 à 20 se�conde�s.  
Ensuite, régler la température désirée et appuyer sur le bouton « start ».  Si la température choisie ne 
clignote pas dans l’afficheur à DEL, cela signifie que l’eau dans la bouilloire est assez chaude et peut être 
utilisée sans être chauffée à nouveau.  
7. Pour éte�indre� la bouilloire� e�n tout te�mps, appuye�r sur le� bouton « start ».  
8. Débranche�r le� cordon de� la prise� murale� avant d’e�nle�ve�r la bouilloire� du socle�. Saisir la bouilloire� par sa 
poignée seulement. Sa surface et son couvercle seront très chauds. 
9. Après usage, retourner la bouilloire sur son socle.
10. Si, par mégarde, la bouilloire est mise en marche lorsqu’elle est vide, le thermostat l’arrête  
automatiquement pour empêcher que la bouilloire ne surchauffe. Dans une telle situation, débrancher le 
cordon e�t laisse�r la bouilloire� re�froidir avant de� la re�mplir à nouve�au. 
11. Il e�st préférable� que� le� cordon soit débranché de� la prise� murale� lorsque� l’appare�il n’e�st pas utilisé. NE 
PAS tenter de brancher tout autre appareil au socle ou de modifier, d’aucune façon, la fiche. 

Voici un guide pour l’infusion de différents types de thé.  
La marque et la fraîcheur du thé ainsi que les goûts et 
préférences individuels doivent être pris en compte.   

 Type� de� thé Te�mpérature� de� l’e�au Te�mps d’infusion
 Thé noir            100  3-5 minute�s
 Tisane�            100  5-8 minute�s
 Thé ve�rt            70  1-3 minute�s
 Thé blanc            80  4-8 minute�s
 Oolong            90  1-8 minutes

Start symbolThermometer symbol

Arrow symbol Arrow symbolSymbole� Flèche�

Symbole� « Start »Symbole� “The�rmomètre�”

Symbole� Flèche�



NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
1. Débrancher le cordon de la prise murale. Vider la bouilloire et la laisser refroidir avant de la nettoyer. 
2. Dans de�s circonstance�s normale�s, un dépôt calcaire� pe�ut se� forme�r à l’intérie�ur de� la bouilloire� e�t cause�r 
une décoloration. Le dépôt calcaire qui s’est accumulé à l’intérieur de la bouilloire peut être enlevé en 
faisant bouillir d’égales parties de vinaigre blanc et d’eau (500 ml / 2 tasses chacun, de préférence). Une 
fois le mélange bouilli, le laisser refroidir quelques heures ou durant la nuit. Vider la bouilloire et la remplir 
d’eau fraîche jusqu’au niveau « MAX ». Ame�ne�r l’e�au au point d’ébullition e�t la je�te�r. Pour un dépôt 
calcaire� plus te�nace�, répéte�r le� procédé. N.B. : Cette accumulation peut être retardée en jetant la vieille 
eau et en remplissant à nouveau avant chaque usage. 
3. NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS. 
4. NE PAS LAISSER D’EAU S’INFILTRER DANS LE SOCLE. 
5. NE PAS IMMERGER LA BOUILLOIRE OU SON SOCLE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 
 

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 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 
pe�ndre� le� cordon d’une� table� ou d’un comptoir. Un e�nfant pourrait le� tire�r ou trébuche�r e�n 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 
négligence, 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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