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Distributeur d’eau
chaude 

Mode d’emploi
Modèle : WD-1044 
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
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 aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.

Ne pas toucher à l’évent à vapeur.
3. Ne pas obstruer l’évent à vapeur.
4. Afin de prévenir tous risques électriques ne pas immerger le cordon,

la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par 

ou près des enfants.
6. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant 

le nettoyage. Laisser refroidir l’appareil et l’eau avant de mettre ou d’enlever
des pièces et avant de nettoyer l'appareil.

7. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche endommagé
ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l’appareil à Salton
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

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

9. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher
des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer cet 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 
la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis retirer 
le cordon de la prise murale.

12. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec 
beaucoup de précaution.

13. Ne pas utiliser l'appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

14. Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
15. Ne pas ouvrir le couvercle durant le cycle d’ébullition. On risque 

de s’ébouillanter.
16. Ne pas incliner ou percuter l’appareil. L’eau chaude risque de sortir de 

la goulotte ou de l’évent à vapeur et causer des brûlures ou des blessures.
17. NE remplir l’appareil d’aucun autre liquide que de l’eau. D’autres liquides

pourraient endommager l’appareil. 2

SAL7-523 Salton Water Dispense WD-1044_FR_VF LOWRES.qxd  11/04/07  15:28  Page 2



3

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
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. Ajouter 1 litre/pinte d’eau et suivre les étapes de la section « Mode d’emploi ».
Faire couler l’eau de la goulotte. L’eau bouillie pour la première fois devrait
être jetée.

N.B. : Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois, une légère odeur 
de plastique peut se manifester. Elle disparaîtra graduellement. Elle n’affecte 
pas la qualité de l’eau.
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Pompe manuelle
2. Verrouillage de la pompe manuelle
3. Pompe électrique
4. Commandes

a. Déverrouillage de la pompe électrique et voyant lumineux
b. Bouton Turbo
c. Voyant indicateur du cycle d’ébullition
d. Voyant indicateur du cycle réchaud

5. Interrupteur principal
6. Évent à vapeur
7. Couvercle
8. Levier du couvercle
9. Goulotte
10. Poignée
11. Indicateur du niveau d’eau
12. Indicateur du niveau bas
13. Fiche d’alimentation
14. Joint d’étanchéité
15. Réservoir
16. Indicateur du niveau MAX
17. Bouton pour retirer 

le couvercle 
(derrière la charnière)
(Voir Ill. 3)

18. Base pivotante

IMPORTANT : Le système de verrouillage automatique de la pompe électrique
est toujours actif lorsque l’appareil est en fonction. Avant de distribuer l’eau 
en appuyant sur le bouton de la pompe électrique, vous devez d’abord appuyer
sur le bouton « UNLOCK » pour désactiver le système de verrouillage 
automatique. Lorsque l’indicateur « UNLOCK » est allumé, l’eau peut alors 
être distribuée. Le système de verrouillage automatique de la pompe électrique 
se réactive 5 secondes après que le bouton de la pompe électrique est relâché
et l’indicateur « UNLOCK » s’éteint. 4
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MODE D’EMPLOI
1. Pour ouvrir le couvercle, soulever le levier et tirer légèrement. Remplir 

le réservoir d’eau froide, fraîche. Ne pas remplir au-delà de la marque MAX.
Garder le niveau de l’eau au-dessus de la marque REFILL qui apparaît 
à la petite fenêtre. N.B. : Ne pas répandre d’eau sur les commandes.

2. Bien fermer le couvercle. Lorsque le couvercle est bien fermé un déclic 
se fait entendre.

3. Attacher le cordon d’alimentation à l’appareil et ensuite le brancher 
à la prise murale. Mettre l’interrupteur principal à la position ON.
Le voyant lumineux « Boil » reste allumé jusqu’à ce que l’eau ait bouilli.
N.B. : L’indicateur « UNLOCK » s’allume mais s’éteint au bout de 5 secondes.

4. Une fois l’eau bouillie, le voyant « Boil » s’éteint et le voyant « Keep Warm »
s’allume.

5. L’interrupteur principal a 2 positions :
a. La position « ON » pour utiliser une des 2 pompes.
b. La position « OFF » pour garder l’eau chaude et pour désactiver 

les commandes et la pompe électrique. Seule la pompe manuelle 
reste active. L’eau restera chaude pendant environ15 heures.

6. Pour distribuer l’eau :

a. Avec la pompe manuelle (Voir Ill. 2) :
Déplacer le bouton de verrouillage de la pompe 
manuelle à la position « UNLOCK ». Pour obtenir 
de l’eau, placer une tasse ou un autre contenant 
approprié sous la goulotte et appuyer sur la pompe 
manuelle. Une fois le contenant rempli, replacer 
le bouton de verrouillage à la position « LOCK ».

b. Avec la pompe électrique (Voir Ill. 2) :
Appuyer sur le bouton « UNLOCK » : le voyant « Unlock » s’allume.
Pour obtenir de l’eau, placer une tasse ou un autre contenant approprié 
sous la goulotte et appuyer sur le bouton de la pompe électrique.
Le système de verrouillage automatique sera réactivé 5 secondes 
après que le bouton de la pompe électrique sera relâché.
N.B. : Pour utiliser la pompe électrique, l’interrupteur principal doit 
être à la position « ON ».

5

Ill. 2
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7. Pour faire bouillir l’eau à nouveau, appuyer sur le bouton « TURBO ».

8. Lorsque le niveau de l’eau descend plus bas que la marque « Refill »,
ouvrir le couvercle et ajouter de l’eau froide. Lorsque le niveau de l’eau
dépasse la marque « Refill », le voyant « Boil » s’allume.
IMPORTANT :
• NE PAS ouvrir le couvercle lorsque le voyant « Boil » est allumé.

• NE PAS placer la main devant le couvercle ou au-dessus de l’évent 
à vapeur lorsque vous soulevez le couvercle : la vapeur s’échappe 
de l’appareil. Faire pivoter l’appareil avant d’ouvrir le couvercle 
de sorte que votre main se trouve sur le CÔTÉ de l’appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher le cordon de la prise murale et laisser 

refroidir l’appareil. Pour un refroidissement plus rapide,
faire couler l’eau qui reste, débrancher de la prise 
murale, ouvrir le couvercle et laisser l’appareil refroidir.

2. Pour retirer le couvercle, l’ouvrir à un angle de 45°,
appuyer sur le bouton situé derrière la charnière et 
tirer doucement le couvercle vers soi.
IMPORTANT : L’appareil et son contenu doivent être refroidis.

3. Pour enlever les taches causées par les minéraux qui se trouvent dans 
l’eau, suivre les étapes qui suivent :

a. Couper 2 citrons en deux et extraire le jus dans le réservoir. Remplir 
le réservoir d’eau froide. Faire bouillir et laisser reposer pendant une heure.

b. Débrancher le cordon de la prise murale et laisser refroidir. Enlever 
le couvercle et jeter l’eau.

c. Avec une éponge humide, essuyer le réservoir.

d. Pour enlever l’odeur du citron, remplir le réservoir d’eau et faire bouillir.
Jeter l’eau. N.B. : Ne pas utiliser de savon liquide à vaisselle ou 
de produits abrasifs pour nettoyer le réservoir.

4. De temps en temps vérifier le joint d’étanchéité à l’intérieur du couvercle.
S’il semble être usé, communiquer avec le service à la clientèle de Salton 
Canada pour acheter un joint de rechange. Voir les détails à la section 
« Garantie ». 6

Ill. 3
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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. Un enfant
pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada 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 Salton Canada. 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.salton.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 retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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