
CAFETIÈRE DOUBLE

Mode d'emploi
Modèle : TFC42T
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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 est défectueux ou endommagé. Retourner l'appareil à
Toastess pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section “ Garantie ”.

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Toastess peut causer un feu,
une secousse électrique ou des blessures.

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. Toujours attacher le cordon à l'appareil d'abord, ensuite le brancher dans
une prise murale. Avant de débrancher de la prise murale, s'assurer que
tous les contrôles soient à la position “ Off ”.

12. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.

13. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction..

14. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.

15. Tout entretien autre que le nettoyage doit être effectué par un 
représentant autorisé.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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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. Réservoir gradué
2. Couvercle du réservoir
3. Interrupteur pour 1 ou 2 tasses 

4. Porte-filtre avec porte 
5. Filtre permanent en nylon 
6. Distributeur 
7. Tasse 
8. Couvercle de la tasse
9. Languette pour ouvrir et fermer 

l'ouverture du couvercle
10. Interrupteur
11. Egouttoir amovible
12. Base

AVANT LE PREMIER USAGE
Laver les tasses, les couvercles, les égouttoirs, les filtres et porte-filtre dans
une eau chaude, savonneuse. (Consulter la section “ Nettoyage et Entretien ”
pour savoir comment enlever les pièces). Rincer et assécher. Essuyer l'appareil
avec un linge doux, humide. Ne pas immerger la base 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 instructions de la section “ Mode d'Emploi ”
pour faire 2 tasses de café. Ne pas utiliser de café et retirer les filtres en nylon.
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MODE D'EMPLOI
1 tasse
1. Glisser l'interrupteur situé sur le haut de l'appareil jusqu'au symbole

d'une seule tasse.

2. Ouvrir la porte du porte-filtre située du côté droit de l'appareil.

3. Placer la quantité de café désirée dans le filtre de nylon.

4. Fermer la porte.

5. Verser de l'eau froide dans le réservoir jusqu'à la marque pour 
une seule tasse.

NOTE :

• Si la tasse est utilisée pour remplir le réservoir, elle devrait être réchauffée
avant de faire le café. Sinon, la tasse froide fera descendre la température
du café. Pour réchauffer la tasse la remplir d’eau chaude du robinet.
Vider et assécher immédiatement avant de faire le café.

• Ne pas remplir le réservoir au-delà de la marque pour une seule tasse.
Une fois le café fait, la tasse débordera.

6. Placer la tasse sous le distributeur de droite. On peut mettre ou omettre
le couvercle. Si le couvercle est sur la tasse, s'assurer que l'ouverture est
libre de sorte que le café puisse s'écouler dans la tasse.

7. Brancher l'appareil dans une prise murale A.C. de 120 volts.

8. Appuyer sur l'interrupteur (position “ 1 ”). Le voyant lumineux s'allume.

9. Important : Une fois que le café a fini de s'écouler dans la tasse, appuyer
sur l'interrupteur (position ” 0 ”).

2 tasses
1. Glisser l'interrupteur situé sur le haut de l'appareil jusqu'au symbole des

deux tasses.

2. Ouvrir les portes des porte-filtre.

3. Placer la quantité de café désirée dans chacun des filtres. NOTE :
des cafés de saveurs différentes peuvent être utilisés dans l'un ou 
l'autre des filtres.

4. Fermer les portes.
4
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5. Verser de l'eau froide dans le réservoir jusqu'à la marque des deux tasses.

NOTE :

• Si la tasse est utilisée pour remplir le réservoir, elle devrait être réchauffée
avant de faire le café. Sinon, la tasse froide fera descendre la température
du café. Pour réchauffer la tasse la remplir d’eau chaude du robinet.
Vider et assécher immédiatement avant de faire le café.

• Ne pas remplir le réservoir au-delà de la marque pour deux tasses.
Une fois le café fait, la tasse débordera.

6. Placer les tasses sous les distributeurs. On peut mettre les couvercles ou
les omettre. Si les couvercles sont sur les tasses, s'assurer que les ouvertures
sont libres de sorte que le café puisse s'écouler dans les tasses.

7. Brancher l'appareil dans une prise murale A.C. de 120 volts.

8. Appuyer sur l'interrupteur (position “ 1 ”). Le voyant lumineux s'allume.

9. Important : Une fois que le café a fini de s'écouler dans les tasses,
appuyer sur l'interrupteur (position “ 0 ”).

Comment obtenir de l'eau chaude pour le thé,
le chocolat chaud, etc.
Pour obtenir de l'eau chaude pour le thé, le chocolat chaud, etc. suivre 
les étapes décrites ci-haut, pour 1 ou 2 tasses. Eliminer l'étape No.3 (ajouter
le café) et enlever les filtres.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. S'assurer que l'interrupteur soit à la position “ 0 ”. Débrancher de 

la prise murale et laisser refroidir complètement.

2. Ouvrir les portes et retirer les filtres.

3. Pour retirer les porte-filtres ouvrir complètement, placer une main sur 
la cafetière pour la stabiliser et avec l'autre main saisir le porte-filtre sous
la charnière et soulever.

4. Enlever les égouttoirs en les soulevant et les tirant doucement vers soi.
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5. Laver les porte-filtres, les filtres de nylon, les égouttoirs, les tasses et les
couvercles dans une eau chaude, savonneuse. Rincer et assécher.

6. Essuyer la base avec un linge doux, humide. NE JAMAIS IMMERGER LA
CAFETIERE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

7. NE PAS nettoyer l'intérieur du réservoir avec un linge : la charpie peut
s'accumuler et empêcher la cafetière de bien fonctionner.

8. Replacer les porte-filtres en insérant la tige supérieure dans la charnière
supérieure. Tout en poussant légèrement le porte-filtre vers le haut,
insérer la tige inférieure dans la charnière inférieure. Fermer les portes.

Détartrage
Avec le temps, les minéraux et le calcium contenus dans l'eau s'accumulent
dans la cafetière et empêchent son bon fonctionnement. L'appareil devrait
être nettoyé environ tous les six mois, selon les conditions de l'eau. Utiliser
du vinaigre distillé, de la façon suivante, pour enlever les dépôts calcaires :

1. Remplir le réservoir de vinaigre jusqu'à la marque pour une seule tasse.
Avec de l'eau froide, remplir jusqu'à la marque pour 2 tasses.

2. Enlever les filtres et fermer les portes.

3. Placer les tasses avec couvercles sous les distributeurs.

4. Brancher l'appareil dans une prise murale A.C. de 120 volts..

5. Appuyer sur l'interrupteur (position “ 1 ”).

6. Une fois que la solution d'eau et de vinaigre a fini de s'écouler dans 
les tasses, appuyer sur l'interrupteur (position “ 0 ”).

7. Répéter ces étapes avec de l'eau froide pour rincer le vinaigre.
Répéter deux fois.

8. Débrancher l'appareil de la prise murale ou, au besoin, répéter les étapes
qui précèdent. Ouvrir le réservoir avec prudence lorsque l'appareil est chaud.
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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 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 LIMITÉE
Toastess International 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, le produit défectueux sera réparé ou remplacé,
à la discrétion du détaillant et/ou de Toastess International. 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.
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,
veuillez visiter notre site web « www.toastess.com » afin de localiser le centre 
de service le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel,
télécopie ou téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourn-
er en service prépayé.Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une descrip-
tion de la défectuosité et votre adresse et zip/code postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

TOASTESS INTERNATIONAL
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Quebec, Canada  H9B 2J5
Courriel : info@toastess.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-2820

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 
de Toastess International, laquelle est une garantie d’un an.

WarrantyFR.qxd  28/08/06  14:52  Page 2




