
BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC KETTLE
1500 WATTS / 120 V
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter  
certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :
1. Lire toutes les 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’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des 

enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont 
diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, à 
moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne respons-
able qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil.

5. Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé par 
ou près des enfants. S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec 
l’appareil. Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas 
utilisé et avant le nettoyage.

6. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des pièces et avant de 
nettoyer l’appareil.

7. NE faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche  
endommagé, après que l’appareil ait mal fonctionné ou ait été endom-
magé de quelque façon. Retourner l’appareil au manufacturier pour être 
examiné, réparé ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit 
être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

8. L’utilisation d’accessoires non suggérés par Thinkkitchen peut causer 
des incendies, secousses électriques ou blessures.

9. NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur.
10. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, 

ni toucher des surfaces chaudes.
11. NE PAS placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou élec-

trique chaud, ni dans un four chaud.
12. Toujours brancher le cordon dans l’appareil d’abord et ensuite dans 

la prise murale. Avant de débrancher l’appareil, mettre le bouton de 



contrôle à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale. 
NE PAS utiliser l’appareil à d’autre fin que celle pour laquelle il a été 
conçu.

13. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction. 
14. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec 

beaucoup de précaution.

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 attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir 
y référer.

2. Retirer tout le matériel d’emballage

3. L’eau bouillie pour la première fois devrait être jetée.

4. Le filtre Aquascreen® a été installé dans le bec de la bouilloire durant 
sa fabrication. Si, durant le transport, il a été délogé, vérifier l’intérieur de 
la bouilloire ou de la boîte. Installer le filtre avant d’utiliser la bouilloire.

 REMARQUES IMPORTANTES :
 NE PAS retirer ou installer le filtre si la bouilloire est chaude.
 NE PAS utiliser la bouilloire sans son filtre bien en place :
 - L’eau pourrait se déverser du bec durant l’ébullition
 - Le cycle d’ébullition pourrait se prolonger même si l’eau a bouilli 

- La bouilloire pourrait ne pas s’éteindre



5. Remplir la bouilloire d’un litre/pinte d’eau froide du robinet et porter à 
ébullition. Ajouter 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc et laisser reposer 
durant la nuit. Jeter.

6. Remplir la bouilloire, au maximum, d’eau froide du robinet. Porter à 
ébullition et jeter. Répéter.

7. La bouilloire est prête à être utilisée.

MODE D’EMPLOI

1. Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton au milieu du couvercle. 
Remplir d’eau la bouilloire jusqu’à un niveau situé entre les indica-
tions MIN et MAX. N.B. : NE PAS remplir la bouilloire lorsqu’elle se 
trouve sur son socle électrique.

 NE PAS utiliser la bouilloire à d’autres fins que celle de bouillir l’eau. 
Tout autre liquide pourrait contaminer l’intérieur de la bouilloire.

 NE PAS remplir au-delà du niveau « MAX »; l’eau pourrait éclabousser 
durant l’ébullition.

2. Placer la bouilloire sur son socle en s’assurant qu’elle est bien installée.
REMARQUE: N’orientez pas le bec de la bouilloire vers les placards, 
le mur etc. afin d’éviter de les endommager avec la vapeur.

3. Brancher le cordon du socle dans une prise murale a.c. de 120 volts. 
N.B.: Ne jamais brancher le cordon du socle lorsque la bouilloire est vide.

4. Faire basculer l’interrupteur à la position « On ». Le voyant lumineux 
s’allume, indiquant que la bouilloire fonctionne. Une fois l’eau bouillie, 
l’interrupteur bascule automatiquement à la position « 0ff » et le  
voyant lumineux s’éteint.

5. Pour faire bouillir de l’eau à nouveau, laisser refroidir de 15 à 20 
secondes et ensuite faire basculer l’interrupteur à la position « On ».  
Si l’interrupteur ne reste pas en position « On », c’est que l’eau est 
assez chaude et n’a pas besoin d’être re-bouillie.

6. Appuyer sur l’interrupteur (« I »/ »0 ») et le voyant s’allume pour in-
diquer que le cycle d’ébullition est en cours. Lorsque l’eau a atteint 
le point d’ébullition l’interrupteur bascule à la position « 0 » et le voy-
ant lumineux s’éteint. IMPORTANT : La bouilloire s’éteint automa-



tiquement seulement lorsque le point d’ébullition a été atteint. Si 
la bouilloire est retirée de sa base avant que le point d’ébullition 
ait été atteint, elle se mettra à chauffer aussitôt qu’elle sera re-
placée sur la base. Pour éteindre la bouilloire avant que l’eau ait 
bouilli, faire basculer l’interrupteur à la position « 0 ».

7. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est chaude.

8. Avant de ré-utiliser la bouilloire, laisser refroidir l’interrupteur ther-
mique de sécurité pendant 15 à 20 secondes. Ensuite, appuyer sur 
l’interrupteur. Si l’interrupteur ne reste pas en position « l » c’est que 
l’eau est suffisamment chaude pour être utilisée.

9. Soulever la bouilloire à l’aide de la poignée seulement puisque toutes 
les autres surfaces sont très chaudes.

10. Replacer la bouilloire sur la base ou la déposer sur une surface résis-
tante à la chaleur.

11. IMPORTANT : Si, par erreur, la bouilloire est branchée alors qu’elle 
est vide, le thermostat allume et éteint automatiquement l’élément 
pour éviter que la bouilloire surchauffe. Le cas échéant, faire basculer 
l’interrupteur à la position « 0 » et débrancher immédiatement la bouil-
loire. Laisser refroidir la bouilloire avant de la remplir de nouveau.

12. DÉBRANCHER le cordon de la prise murale lorsque la bouilloire ne 
sert pas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un 
représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

2. Débrancher la base de la prise murale. Vider la bouilloire et la laisser 
refroidir avant de la nettoyer.

Extérieur
• Utiliser un linge doux humide pour nettoyer l’extérieur.
• NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs. Essuyer bien l’extérieur avant usage.
• NE PAS plonger la bouilloire ou sa base dans l’eau ou tout autre liquide.



Filtre
Installer le filtre : Le filtre devrait glisser vers le bas, entre les languettes 
à l’intérieur du bec verseur. Le bas du filtre doit être inséré dans l’ouver-
ture située au fond du bec verseur.

Retirer le filtre : Saisir le filtre et le tirer vers le haut.

Détartrage
À l’usage, des dépôts calcaires se forment à l’intérieur de la bouilloire 
et se collent à la plaque en acier inoxydable. Ces dépôts, accumulés 
à l’intérieur de la bouilloire, doivent être enlevés. Employer une des  
2 méthodes suivantes :
A. Faire bouillir des parties égales de vinaigre blanc et d’eau (500 

ml/2 tasses chacun sont recommandés). Une fois que le mélange 
a bouilli, laisser reposer durant la nuit. Vider la bouilloire et la remplir 
au maximum d’eau fraîche. Amener à ébullition et jeter.

B. Pour des dépôts calcaires tenaces, utiliser un produit spécialement 
conçu pour enlever le calcaire/chaux et suivre les instructions de 
son manufacturier.

Le détartrage devrait être effectué régulièrement.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La garantie limitée sur ce produit couvre les défauts de matériaux et de fabrication, 
si tel est le cas, s’il vous plaît retourner le produit à l’un de nos magasins avec  
la facture originale ou une preuve d’achat ou appelez-nous au 1 888-786-5375. 
Les obligations de garantie de THINKKITCHEN pour ce produit sont limitées aux 
conditions énoncées ci-dessous.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de toute 
altération, modification, usage impropre ou déraisonnable ou d’entretien, abus, accident, négligence, expo-
sition à l’excès d’humidité, le feu, la foudre, les surtensions, ou d’autres actes de la nature. Cette garantie 
limitée ne couvre pas les interventions non autorisées sur ce produit, toutes les tentatives de réparation par 
toute personne non autorisée par THINKKITCHEN pour faire de telles réparations, ou toute autre cause qui ne 
se rapportent pas directement à un défaut de matériaux et / ou de fabrication de ce produit.



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. This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of ex-
perience and knowledge, unless they have been given supervision  
or instruction concerning the use of the appliance by a person  
responsible for their safety.

5. Close supervision is necessary when any appliance is used by  
or near children. Children should be supervised to ensure that they 
DO NOT play with the appliance.

6. 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.

7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after 
the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any man-
ner. Return appliance to the manufacturer for examination, repair or 
electrical or mechanical adjustment. All servicing, other than clean-
ing, should be performed by an authorized service representative. 
See Warranty section.

8. The use of accessories or attachments not recommended by Think-
kitchen may result in fire, electric shock or personal injury.

9. DO NOT use outdoors.

10. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot 
surfaces.

ENGLISH INSTRUCTIONS



11. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall  
outlet. To disconnect, turn any control to ‘OFF’, then remove plug 
from wall outlet.

13. DO NOT use appliance for other than intended use.

14.DO NOT leave unit unattended while in use.
15.Extreme caution must be used when moving an appliance containing 

hot liquids.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

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.

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.

2. Remove all packaging.

3. The Aquascreen® filter has been installed in the spout of the Kettle 
during production. If it has been dislodged during shipping check 
inside the Kettle or in the box. Install the Filter before using the Kettle.

 IMPORTANT NOTES:
 DO NOT remove or install the filter when the Kettle is hot.
 DO NOT use the kettle without the filter in position:
 -This may allow water to spit out when boiling
 -The kettle may remain in the boil cycle too long once the water has boiled
 -The kettle may not shut off



4. Fill the Kettle with 1 Liter (Quart) of cold tap water and bring to a boil. 
Add 500 ml (2 cups) of white vinegar and let stand for at least 1 hour 
or overnight. Discard.

5. Fill the kettle to the maximum fill line with cold tap water. Bring to a 
boil and discard. Repeat.

6. The kettle is ready to use.

HOW TO USE

1. Open the Kettle Cover by pressing the center button. Fill the Kettle 
with water between the MIN and MAX marking, through the lid opening.

NOTE: DO NOT attempt to fill while the Kettle is on the Power Base. 
DO NOT use for other than boiling water. Other liquids will contami-
nate the interior of the Kettle.
DO NOT fill past the MAX level indicated on the kettle. Overfilling may 
cause water to spill out when boiling.

2. Place Kettle on Power Base making sure it is correctly engaged on 
the Power Base.

3. Plug Power Base cord into a 120V AC wall outlet. NOTE: Never plug 
Power Base with empty Kettle into the electrical outlet.

4. Press the On/Off Switch to the ‘On’ position (I). The blue lights inside 
the Kettle will illuminate to indicate that the Kettle is in the boil cycle. 
Once the water has boiled, the On/Off Switch will automatically switch 
to the ‘Off’ position and the Lights will go out.

NOTE: Direct kettle spout away from cabinets, walls, etc. to prevent 
possible steam damage.

5. If you want to use the Kettle again, allow the thermal safety switch to 
cool down for 15 – 20 seconds then press the On/Off Switch to the 
‘On’ position (I). If the On/Off Switch does not remain in the ‘On’ position, 
the water is hot enough to use without reheating.

6. Depress the On/Off Switch (‘I’/’O’) and the indicator light will light up to 



indicate that the Kettle is in the boil cycle. Once the water has boiled, 
the On/Off Switch will move to the OFF (‘O’) position and the light will 
go out.  IMPORTANT: The kettle shuts off automatically only after the 
boiling cycle is complete. If the kettle is removed from the base before 
the boiling cycle is complete then it will begin to heat as soon as it is 
put back on the base. To turn the kettle off before the boiling cycle is 
complete, press the On/Off Switch to the OFF (‘O’) position.

7. The Lid should not be opened when the Kettle is hot.

8. If you want to use the Kettle again, allow the thermal safety switch to 
cool down for 15 to 20 seconds then depress the On/Off Switch to the 
ON (‘I’) position. If the On/Off Switch does not remain in the ON (‘I’) 
position, the water is hot enough to use without reheating.

9. Only grip the Kettle by the Handle as all other surfaces will be hot. 

10. Return the Kettle to the Base or a heat resistant surface after use. 

11. IMPORTANT: If the Kettle is accidently switched on when empty, the 
thermostat will automatically cycle on and off to prevent the Kettle 
from overheating. If this situation occurs, press the On/Off switch to 
the OFF (‘O’) position and unplug the Kettle immediately. Let the Ket-
tle cool before refilling.

12. DISCONNECT the Power Cord from the wall outlet when not in use.

CARE AND CLEANING

1. All servicing, other than cleaning, should be performed by an autho-
rized service representative. See Warranty section.

2. Unplug the Base from the wall outlet. Empty the Kettle and allow it to 
cool before cleaning.

Exterior

• Use a soft, damp cloth to clean the exterior.
• DO NOT use abrasive cleaners. Dry exterior thoroughly before use.
• DO NOT immerse kettle or power base in water or other liquid.



Filter
To clean the filter remove by grasping firmly between your thumb and fore-
finger and gently twisting off starting at either the right or left edge.
To install the filter grasp between your thumb and forefinger and press the 
filter slot onto the tab of the lid cover.

NEVER REMOVE OR INSTALL THE FILTER WHEN THE KETTLE IS HOT
Descaling
Under normal use, scale build-up will form on the inside of the kettle 
and will coat the stainless steel plate. Scale, which has accumulated in-
side the kettle must be removed. Follow either of the 2 methods below:
A. Boil equal parts of white vinegar and water (500ml/2 cups of each 

is recommended). Once the water has boiled, allow the mixture to 
stand overnight. Empty out mixture and fill kettle to the MAX level 
with fresh water. Bring water to a boil and discard.

B. For heavy scale build-up, use a scale/lime remover and follow  
its manufacturer’s instructions. This descaling process should be 
repeated periodically. IMPORTANT: Scale build-up can be delayed 
by pouring out water after use then refilling the kettle when required.

This descaling process should be repeated periodically. 

IMPORTANT: Scale build-up can be delayed by pouring out water after 
use then refilling the kettle when required.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

The limited warranty on this product covers defects in materials and workmanship, 
such this be the case, please bring product back to one of our stores along with 
original receipt or proof of purchase or call us at 1 888-786-5375. The warranty ob-
ligations of THINKKITCHEN for this product are limited to the terms set forth below.

This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from any alteration, 
modification, improper or unreasonable use or maintenance, misuse, abuse, accident, neglect, exposure to 
excess moisture, fire, lightning, power surges, or other acts of nature. This limited warranty does not cover any 
unauthorized tampering with this product, any repairs attempted by anyone unauthorized by THINKKITCHEN 
to make such repairs, or any other cause which does not relate directly to a defect in materials and/or 
workmanship of this product.
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